
VILLE DE NEUCHÂTEL

PROCÈS-VERBAUX
DU

CONSEIL GÉNÉRAL
Trente-cinquième période administrative 2008-2012

Année 2011-2012



 

ODWStamp
Généré(s) par Océ Doc Works (Adobe® Normalizer)



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
TRENTE-HUITIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   
 

Lundi 27 juin 2011, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), 
présidente, puis de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 

 

Y compris la présidente, 34 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean- Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin 
(Soc), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Pascal Domatezo (Ind), Philippe Etienne (PLR), 
Michel Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela 
Guyot (Ind), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Katja Lehr 
(PLR), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot (PLR), 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 : Mmes et MM. Khadija Clisson Perret (Soc), Martine Docourt 
Ducommun (Soc), Luciano Bocchi (Ind), Roy Cairala (Ind), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol) Sylvain Brossin (Ind). 
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Le Conseil communal était représenté par, M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol) et M. Olivier Arni 
(Soc), conseillers communaux. 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Les procès-verbaux des 34ème et 35ème séances, des lundis 14 mars et 
4 avril 2011, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 

Les procès-verbaux des 36ème et 37ème séances, des lundis 2 mai et 
6 juin 2011, seront adoptés ultérieurement. 

 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider, 
mentionne: 
 

1. Envoi par courriel d’une invitation de la Direction de la culture et du 
Bureau du Millénaire au vernissage de la sculpture « Banc public » 
de Lilian Bourgeat, qui se déroulera le jeudi 16 juin 2011, à 
17 heures au quai Ostervald. 

2. Envoi de la première projection annuelle des comptes 2011. 

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no 
09-810 de Mme Martine Docourt Ducommun et consorts intitulée 
« Quelle politique énergétique pour Viteos ? ». 

4. Envoi de deux communiqués de presse de la Direction des sports 
et de la culture concernant, d’une part, le revêtement du stade de 
la Maladière et, d’autre part, la Fête nationale et un bilan 
intermédiaire du Millénaire. 

5. Envoi par courriel d’un communiqué de presse et de l’avis de droit 
du Professeur Pascal Mahon requis suite à la démission de cinq 
conseillers généraux de leur parti. 
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6. Envoi de l’invitation du parti socialiste à la soirée fêtant l’accession 

de M. Thomas Facchinetti à la présidence du Conseil général, le 
lundi 27 juin 2011. 

7. Dépôt sur les pupitres d’une proposition 11-402 par M. Blaise 
Péquignot (PLR), datée du 24 juin 2011, «visant à la modification 
de l’article 27 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 ». 

 

 
Voici le texte de la réponse : 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite n° 09-810 de Mme Martine Docourt Ducommun 
et consorts intitulée « Quelle politique énergétique pour Viteos ? » 

(Du 6 juin 2011) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 2 novembre 2009, Mme Martine Docourt Ducommun et 
consorts ont déposé la question écrite suivante, au sens de l’article 61 
du Règlement général de la Commune : 

«Le thème des énergies renouvelables est souvent débattu lors de nos 
séances. Nous savons également que Viteos s’est fixé comme but 
d’augmenter la part d’énergie renouvelable à 30%, ce que nous 
encourageons fortement. Le groupe socialiste se pose cependant les 
questions suivantes : 

1. Est-ce que le Conseil communal prévoit par sa présence au Conseil 
d’administration de Viteos d’encourager les économies d’énergie ? 

2. Si oui, par quels moyens ? 

3. Est-il possible de connaître les répercussions sur les tarifs de Viteos 
en cas de diminution de la consommation d’énergie ? » 

En application de l’article 62 du Règlement général de la Commune, 
nous y apportons la réponse suivante. 
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1. Introduction 

Comme mentionné dans la question, le sujet relatif aux énergies 
renouvelables est souvent débattu lors des séances du Conseil général. 
Depuis la création de Viteos, cela a été notamment le cas lors des 
séances consacrées à l’examen des comptes et des budgets ainsi 
qu’aux séances de la Commission de l’énergie et de l’eau et de la 
Commission spéciale des énergies. 

Par ailleurs, les économies d’énergie, toutes énergies confondues, sont 
devenues une nécessité, tant pour les particuliers que pour les pouvoirs 
publics. Assainir des bâtiments, utiliser des énergies dites propres, 
réduire sa consommation personnelle, développer des moyens de 
transport performants et non polluants, sensibiliser les citoyens sont des 
objectifs prioritaires pour relever les défis énergétiques du 21ème siècle. 

Rappelons que nous développons notre politique de l’environnement 
dans notre programme politique et la planification financière pour la 
période 2010-2013, du 12 octobre 2009. A l’horizon 2050, notre objectif 
est celui de la société à 2000 Watts. Nous nous sommes également 
exprimés sur la thématique de l’électricité et des économies d’énergie en 
réponse à la question « Quels tarifs pour Viteos », du 7 janvier 2009 et 
assez longuement lors de la séance de votre Autorité du 18 janvier 2010. 

De plus, le Conseil général a débattu du postulat 10-504 concernant la 
promotion des économies d’énergie électrique lors de sa séance de 
relevée du 18 octobre 2010. A cette occasion les groupes se sont 
exprimés en faveur des économies d’énergie en adoptant après divers 
amendements le texte suivant : « Le Conseil communal est invité, en 
collaboration avec le délégué à l'énergie et la société Viteos, à étudier 
les voies et moyens d'informer les ménages sur leur propre 
consommation par rapport à la consommation moyenne communale, 
voire cantonale, et sur les possibles mesures concrètes d'économies ». 
En outre, les membres du Conseil général rejetaient la proposition du 
Conseil communal d’inviter Viteos à engager un délégué aux économies 
d’énergie. Le message demeurait toutefois clair, tout devait être fait pour 
économiser l’énergie, sans omettre celle consommée par les entreprises 
comme le précisait fort à propos un groupe du Conseil général et en 
œuvrant avec le délégué à l’énergie de la Ville. 

 
Pour rappel, Viteos SA est un producteur et un distributeur d’énergie en 
main des collectivités publiques, plus particulièrement des Villes de 
Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Sa mission première est 
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la distribution des énergies dont l’électricité. Elle est aussi active dans la 
gestion des chauffages à distance. Enfin, tout en répondant à la 
demande, elle est sensible aux économies d’énergie comme en attestent 
les efforts entrepris dans le domaine de l’éclairage public et des énergies 
renouvelables, à preuve sa planification des investissements qui prévoit 
dans ce domaine des investissements de 100 millions de francs ces dix 
prochaines années. 

2. Rôle du Conseil communal au sein du Conseil 
d’administration de Viteos et mesures prises  

A la question de savoir si nous prévoyons par notre présence au Conseil 
d’administration de Viteos d’encourager les économies d’énergie, notre 
réponse est affirmative. Nous le faisons d’ailleurs régulièrement, ce qui 
se concrétise par les actions décrites ci-après. 

Eclairage public 

Le rapport sur la gestion et les comptes de l’exercice 2010, au chapitre 
Infrastructures et Energies, développe par le détail les actions 
d’économie entreprises dans le domaine de l’éclairage public.  

Pour l’essentiel, vous constaterez que nous avons enregistré une 
économie de consommation d’électricité de l’ordre de 169'000 KWh pour 
une puissance installée de 990 kW, en diminution de 38 kW. A cette 
économie enregistrée en 2010, il faut ajouter celles réalisées en 2009 
(126'000 KWh) et qui correspondent à une diminution de 7%.  

Nos efforts se poursuivent dans cette direction en procédant notamment 
à une gestion plus fine des heures d’exploitation de l’éclairage public qui 
se concrétise par une réduction de l’éclairage de 30 à 50 %, de 22h00 
ou 24h00 à 06h00 ainsi que l’application d’un programme d’optimisation 
comprenant le renouvellement du type de lampes accompagné d’une 
réduction de la puissance électrique de ces dernières.  

Sensibilisation auprès de la population 

Afin de sensibiliser la population, une présence remarquée de Viteos 
dans les expositions commerciales du canton, dont le Salon Expo du 
Port à Neuchâtel, est assurée chaque année et programmée pour les 
années à venir. Les collaborateurs de Viteos, spécialement formés pour 
l’occasion, conseillent la clientèle et, par le biais de démonstrations, 
rendent explicites les possibilités d’économies d’énergie. C’est ainsi que 
lors du premier Salon de l’immobilier neuchâtelois tenu à Neuchâtel en 
avril, le stand de Viteos était consacré aux économies d’énergies 
réalisées en fonction du type d’ampoules employées à domicile. A ce 
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propos, nous vous informons que Neuchâtel sera hôte d’honneur au 
Salon Expo du Port de cet automne. Neuchâtel, Cité de l’énergie sera le 
thème retenu et développé en collaboration avec Viteos et Vadec. 

Relevons aussi qu’après la standardisation des systèmes informatiques 
employés jadis par les Services Industriels des Montagnes et de 
Neuchâtel, Viteos a pu à nouveau émettre des factures faisant état de la 
consommation d’énergie passée rendant ainsi les comparaisons pour les 
clients possibles. Chacun est désormais en mesure de constater sa 
consommation d’électricité. 

Toutefois ces efforts, certes louables, demeurent insuffisants. C’est pour 
cette raison que nous entendons 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. Aussi conviendra-t-il que Viteos 
améliore sa propre communication avec le public afin de mieux faire 
connaître les efforts qu’elle entreprend y compris ceux de conseil auprès 
de la clientèle. L’envoi des factures est un vecteur de communication 
personnalisé à ne pas négliger, par exemple. 

Groupe de travail conjoint Ville de Neuchâtel - Viteos 

Il n’est pas besoin de s’étendre longuement sur la politique 
environnementale de la Ville de Neuchâtel. Celle-ci est décrite dans 
notre programme politique, d’une part, et les différents rapports adoptés 
par votre Autorité dont en particulier le rapport n° 10-003 du 10 février 
2010, relatif à la 6ème étape du programme Cité de l’énergie. Il y est 
notamment question de réduire la consommation d’énergie électrique 
pour l’éclairage public de plus de 25 % en 5 ans.  

Afin d’augmenter notre efficacité dans la perspective d’atteindre cet 
objectif ambitieux et d’appliquer avec dynamisme notre politique, il a été 
constitué en novembre 2010 un groupe de travail nommé « Cité de 
l’énergie ». Placé sous la présidence de la Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement, il est composé de chefs de services et de membres de 
la direction de Viteos. Participe notamment à ce groupe de travail le 
délégué communal à l’énergie qui l’anime et qui l’a réuni à trois reprises. 
C’est ainsi qu’une coordination entre la Ville par les ressources qu’elle 
met en œuvre et Viteos est assurée également au niveau opérationnel. 
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Concept des économies d’énergie 

Viteos produit moins de 20% d’énergie renouvelable, le solde étant 
acquis sur le marché de l’électricité. 
Pour rappel, le 40% de la consommation suisse d’électricité provient de 
l’énergie nucléaire. Celle-ci, suite à l’accident intervenu au Japon ce 
printemps, est à l’aube d’une réorientation fondamentale. 

Il est probable que nous ayons à subir une forte hausse des prix de 
l’électricité, voire une crise de l’approvisionnement en cas de cessation 
d’activité de centrales nucléaires si l’énergie produite par ces dernières 
n’est pas remplacée par d’autres sources ou économisée. 

Dès lors, il convient d’agir sur la production d’énergie propre dont nous 
maîtrisons le coût, ce que fait Viteos au travers de son programme 
d’investissement pour les énergies renouvelables et de s’engager 
résolument en faveur des économies d’énergies. 

C’est pour cette raison que le bureau du Conseil d’administration de 
Viteos a demandé à la Direction générale d’élaborer un concept des 
économies d’énergies. L’accent sera notamment porté sur les gros 
consommateurs afin de dégager des effets de masse. La motivation des 
entreprises est évidente tant la concurrence est vive et le besoin de 
réduire les charges grand. Les ménages ne seront pas pour autant 
oubliés. La validation et l’application de ce concept par les Autorités de 
Viteos interviendra dans le courant de l’année.  

Initiation de projets 

Sous l’impulsion des délégués à l’environnement, au développement 
durable et à la mobilité ainsi qu’à l’énergie, la Ville de Neuchâtel 
collabore très étroitement avec Viteos SA dans des projets énergétiques 
de grande importance. 

On relèvera dans un premier temps le projet de Management 
Energétique Urbain (MEU) qui est mené en collaboration avec l’EPFL et 
la Haute Ecole Spécialisée HES-SO-Valais. Cette démarche vise à 
développer un outil capable de définir et dimensionner des systèmes 
énergétiques urbains tenant compte de la production de chaleur, 
d’électricité et de froid au niveau d’un quartier ou de la Ville. Viteos SA 
participe activement à ce projet en partenariat étroit avec la Ville de 
Neuchâtel. 

Dans un deuxième temps, on signalera encore le projet de 
« freecooling » dans le quartier de la Maladière. Il s’agit de créer un 
réseau hydraulique alimenté par l’eau du lac dans le but de fournir du 
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« froid naturel » aux gros consommateurs du quartier (Hôpital, centre 
commercial, Microcity, CSEM). Ce projet a également été initié en 
partenariat entre la Ville de Neuchâtel et la société Viteos qui en 
assumera la direction, la réalisation et les investissements. 

Ce procédé connu dans d’autres pays et notamment sur les rives du lac 
Léman, occasionne une baisse substantielle de la consommation 
d’énergie électrique destinée au refroidissement puisque celle-ci ne 
serait plus employée pour refroidir les bâtiments. Ce projet est la 
démonstration que Viteos entend veiller à une consommation réfléchie 
de l’énergie électrique en valorisant les ressources renouvelables, en 
d’autres termes, qu’elle n’est pas uniquement une entreprise de vente 
d’énergie électrique. 

3. Les répercussions en cas de baisse de consommation 
d’énergie 

A la question de savoir s’il est possible de connaître les répercussions 
d’une diminution de la consommation d’électricité sur les tarifs de Viteos, 
nous répondons avec la plus grande prudence. 

Il convient de rappeler que Viteos ne maîtrise ses prix que dans la 
mesure de la qualité des achats d’électricité qu’elle réalise pour l’énergie 
qu’elle ne produit pas elle-même, soit 80% environ.  

En effet, Viteos achète son énergie sur le marché de l’électricité 
plusieurs années à l’avance pour la plus grande partie de sa 
consommation prévisible. Ceci lui permet de disposer d’un prix 
intéressant. Le moment venu de mise à disposition de cette énergie aux 
clients, la demande pouvant ne pas correspondre exactement à l’offre 
disponible, Viteos doit soit revendre de l’énergie soit en acquérir, ceci à 
très court terme en fonction, là aussi du marché. C’est véritablement à 
ce moment que Viteos peut constater si elle a fait une bonne affaire ou 
pas. Toutefois cette opération n’influencera pas les prix au client puisque 
ceux-ci sont fixés à l’avance et validés par l’Elcom. C’est ce qu’il 
convient d’appeler le risque du marché. 

Précisons que le marché de l’électricité est européen et que les 
fluctuations du prix de l’électron se jouent à large échelle. Dans ce 
contexte une baisse de la consommation des clients de la zone de 
desserte de Viteos est insignifiante. En outre, les achats d’électricité sur 
ce marché se font en Euro, de sorte que le risque de change doit aussi 
être pris en considération. 
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Dans le coût de l’électricité, il faut encore tenir compte des frais 
d’acheminement ou du coût dit du timbre. Cette composante ne fluctue 
pas en fonction de la consommation mais des charges liées à 
l’acheminement. Si celles-ci devaient augmenter, par exemple en cas 
d’investissements importants, alors il s’agirait de répercuter cette hausse 
sur le prix du timbre. 

Pour être complet, il faut également tenir compte des prestations aux 
collectivités publiques (PCP) fédérales et communales. Celles-ci sont 
fixées par le législateur. Elles sont fixées en centime par KWh vendu et 
n’ont donc pas d’influence sur le prix en cas de variation de la 
consommation sauf pour les collectivités concernées qui, en cas de 
baisse de la consommation, verront leurs recettes diminuer. 

Dans ces conditions il est très difficile de pouvoir annoncer des 
conséquences sur le prix de l’énergie en cas de baisse de la 
consommation. 

4. Conclusion 

Comme vous le constatez au travers de cette réponse, les mesures 
d’économie d’énergie sont désormais intégrées à toutes les réflexions. 
Notre Conseil, au travers de sa participation au Conseil d’administration 
de Viteos, a certainement contribué avec le soutien de ses partenaires 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds à cette évolution. 

La baisse de la part non renouvelable de la consommation d’énergie est 
une priorité de la Ville de Neuchâtel comme le montre notre programme 
politique. Ce n’est pas un processus nouveau, les démarches déjà 
entreprises nous ont permis d’ailleurs d’obtenir le label « gold » de 
l’European Energy Award. 

En tant qu’Autorité et au travers de notre participation au Conseil 
d’administration de Viteos, nous agissons en faveur des économies 
d’énergie. Il y a bel et bien lieu d’encourager, d’inciter et de rendre 
attentive la population face à ses habitudes de consommation et à sa 
responsabilité. Toutefois, pour réussir à relever les importants défis 
énergétiques du moment, chacun est appelé à agir à son niveau avec 
ses moyens. 

Le combat des économies d’énergie ne fait que commencer. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite n° 09-810. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Nominations 

11-122 
Constatation de la nullité des nominations intervenues le 14 mars 2011. 

11-120 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2011-2012. 

11-121 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2011-2012. 

 
 

Rapports du Conseil communal 

 

11-012 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente d’une parcelle de 
terrain à la rue de l’Orée. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseil 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-009 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux des Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle relatif à la fusion de SIM Services industriels des Montagnes 
neuchâteloises SA (SIM SA) et des Services industriels de la Ville de 
Neuchâtel (SIN) ainsi qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) 
par Viteos SA (Viteos). 
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Autres objets 

10-312 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun 
et consorts, intitulée « Pour une taxe au sac sociale ». 

10-619 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Bibliothèque cantonale : des discussions qui fâchent ? ». 

10-620 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Quelle politique de mise en location des biens appartenant à 
la Ville ? ». 

11-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la rue ? ». 

11-302 
Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC et PopVertsSol 
par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas Facchinetti, Maria-
Angela Guyot et Nicolas de Pury, intitulée « Pour un jumelage avec la 
Ville de Guimarães ». 

11-303 
Motion du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements ». 

11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme. Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-401 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général (art. 32a RG), visant à la 
modification du Règlement général du 22 novembre 2010 par 
l’introduction d’un article 62bis (petites questions). 
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11-501 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Avenir des domaines agricoles et forestiers propriété de la 
Ville ». 
 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 
 

11-610 
Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal Domatezo, intitulée 
« Frais de conciergerie des bâtiments de la Ville ». 

11-611 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
PopVertsSol par M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Pour une 
décision du législatif concernant l’implantation d’un casino en ville de 
Neuchâtel ». 

11-612 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) des 
groupes PopVertsSol et socialiste par Mme et M. Catherine 
Loetscher Schneider, Thomas Facchinetti et consorts, intitulée 
« Pour un accueil continu de la structure d’accueil des Acacias-Denis-de-
Rougemont ». 

11-613 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulée « Peut-on 
jeter aux orties (même synthétiques une motion du Conseil général ? ». 

 

Pour mémoire 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 
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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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

 

 

Neuchâtel, les 7 et 24 juin 2011 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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HOMMAGE A M. DANIEL PERDRIZAT 
 
 
 
La présidente du Conseil général, Mme Catherine Loetscher 
Schneider, déclare : 
- C’est une séance très particulière que nous allons vivre ce soir, et mes 
sentiments sont fort mélangés à son ouverture. 
Vous avez appris que M. Daniel Perdrizat cessera ses fonctions le        
31 août prochain. Les circonstances et sa sensibilité personnelle font 
qu’il ne souhaite pas ternir cette séance par une série d’éloges 
forcément un peu tristes. 
Je vous remercie de respecter sa volonté, et je serai ainsi la seule à 
avoir le privilège de dire un mot aussi bref que fort en votre nom : 
« Merci Monsieur le Conseiller communal, merci de tout ce que vous 
avez apporté à notre ville et à la vie politique. Tout le monde apprécie 
votre calme, votre humour, votre courtoisie, et certains, comme moi, 
apprécient plus que d’autres – c’est le jeu politique ! – vos actions en 
faveur de d’avantage de justice sociale. - Durant presque deux 
législatures vous avez œuvré notamment comme responsable des 
écoles et du service social, et vous avez initié nombre d’initiatives dont 
nous vous sommes reconnaissants. Citons parmi d’autres, la création de 
l’hôtel des Associations, lieu de vie qui regroupe diverses associations 
dans un cadre coloré et chaleureux. Citons aussi, au niveau de 
l’écologie, l’aménagement d’un centre forestier et de la centrale de 
chauffage à distance des Ponts-de-Martel. Le développement des 
crèches et structures d’accueil parascolaire, la mise en place d’instances 
participatives dans la gestion de l’école (Conseil des parents, Conseil 
des enseignants et le Conseil d’établissement scolaire) sont encore 
d’autres domaines dans lesquels vous avez travaillé à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants de Neuchâtel. - Pour cela, nous vous 
remercions et nous formons tous nos vœux pour votre avenir ». 
Monsieur Perdrizat sera de la fête ce soir, et vous aurez alors tout le 
loisir de lui dire tout le bien que vous avez toujours pensé de lui sans 
jamais avoir osé le lui dire ! 
 
Un vibrant hommage, par de longs applaudissements, est témoigné à 
M. Daniel Perdrizat par l’assemblée. 
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Nous reproduisons ci-dessous le texte du communiqué de presse diffusé 
par les autorités communales à l’annonce de sa démission. 
 
« Membre du Conseil général de 1996 à 2001, puis élu au Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel le 6 juin 2004, entré en fonction le 
28 juin de la même année, Daniel Perdrizat a dirigé les sections des 
Services sociaux, de l’Instruction publique ainsi que des Forêts et 
Domaines jusqu’en 2007. Artisan de la réorganisation des dicastères de 
l’Administration opérée en 2008, il a assumé, dès le début de la 
législature 2008-2012, la responsabilité des sections nouvellement 
dénommées de la Santé et des Affaires sociales ainsi que de la 
Jeunesse et de l’Intégration.  
 
Président de la Ville de Neuchâtel à deux reprises, durant les années 
administratives 2006-2007 et 2010-2011, Daniel Perdrizat a eu 
l’honneur, à ce titre, de prononcer le message de l’Autorité communale 
lors des festivités marquant l’ouverture du Millénaire de la Ville, le 
24 avril dernier.  
 
Durant ses mandats, M. Daniel Perdrizat s’est fortement engagé dans 
plusieurs domaines touchant notamment à la jeunesse et à la cohésion 
sociale, à l’exemple notamment de NeuchàToi, d’Anim’action, de 
l’Observatoire de la sécurité et de la cohésion sociale, de la démocratie 
locale ainsi qu’au niveau de la construction de l’agglomération comme 
dans la régionalisation du Centre d’orthophonie ou de l’Ecole obligatoire, 
projet récemment validé par le Conseil intercommunal de l’ESRN.  
 
Il a en particulier porté avec succès des dossiers tels que la construction 
du nouveau collège de la Maladière, la rénovation du Collège de la 
Promenade, l’aménagement d’un centre forestier et de la centrale de 
chauffage à distance des Ponts-de-Martel, la construction de la halle 
triple de la Riveraine, le développement des crèches et structures 
d’accueil parascolaires, le logement pour étudiants, la mise en place 
d’instances participatives dans la gestion de l’école (Conseil des parents, 
Conseil des enseignants et Conseil d’établissement scolaire), la création 
d’un Hôtel des Associations ou encore la modification du statut de 
l’ancienne clinique dentaire scolaire.  
 
Tout en comprenant les raisons d’ordre privé qui ont justifié sa décision, 
le Conseil communal tient à remercier sincèrement M. Daniel Perdrizat 
pour son engagement au service de la collectivité et à souligner sa 
loyauté, ses compétences professionnelles et humaines, son sens de 
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l’écoute et du consensus et sa volonté de défendre la cause des plus 
démunis. Le Conseil communal lui adresse ses voeux pour un avenir 
serein ».  
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, la présidente, Mme Catherine 
Loetscher Schneider donne la parole à la présidente du Parlement des 
Jeunes dans le cadre de l’action Millénaire : 
 
Mme Jasmine Herreira déclare : 
 
- Lorsque la présidente m’a demandé de venir vous présenter le 
Parlement des jeunes, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir 
vous dire qui vous intéresse. Après, je me suis dit que j'allais au moins 
faire baisser la moyenne d'âge de cette assemblée. ... Et puis, on m'a 
fait remarquer que je pouvais au moins vous dire que le budget du 
Parlement des jeunes n'a pas augmenté depuis bientôt 20 ans... 20 
années durant lesquelles le Parlement des jeunes n'a pas chômé: fort de 
ses 80 membres issus des écoles professionnelles, des lycées, des 
jeunesses de partis ou des associations de la ville, il a su instaurer, entre 
autres, depuis trois ans, des journées de sensibilisation à la politique 
dans tous les lycées et écoles professionnelles de la ville. En 2008, le 
projet « snow'neuch », proposait des journées à ski accessibles aux 
jeunes, durant la saison de ski  
 
Cette année, nous battons tous les records ! 26 commissions, avec 
chacune jusqu'à 20 membres et 16 projets en cours. Pour n'en citer que 
quelques-uns : la fête des voisins, dont vous avez bien sûr entendu 
parler, le projet "les ficelles du budget" qui a pour objectif de prévenir 
l'endettement chez les jeunes, « Neuch'vox », Ia radio du millénaire, 
complètement gérée par des jeunes ou encore le projet « midnight 
sport » que vous connaissez bien sûr aussi ! Certains de ces nombreux 
projets sont menés en collaboration avec le Conseil général. Ainsi, nous 
avons participé à la table ronde « bémol à l'alcool ». La chancellerie 
travaille avec nous pour ce qui concerne les échanges entre Neuchâtel 
et les villes jumelées et aussi pour le petit guide destiné aux jeunes pour 
les votations. J'ajouterai encore que le dernier week-end d'octobre, le 
Parlement des jeunes accueillera la conférence des Parlements des 
jeunes, le deuxième plus grand événement pour la jeunesse après la 
session des jeunes. 120 jeunes issus des 4 coins de Suisse ainsi que de 
7 pays d'Europe participeront à des ateliers, débats politiques et groupes 
de discussions sur le thème de la démocratie participative. 
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Avec toutes ces activités, pourquoi sommes-nous présents et présentes 
aujourd'hui ? Parce que, vous l'aurez remarqué, le Parlement des jeunes 
est hyperactif et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin ! Notre 
requête est simple : vous inviter à faire appel à nous plus souvent ! 
Venez nous voir! Nos séances sont ouvertes au public et les dates sont 
sur notre site internet, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons ! 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
C’est ensuite le vice-président du Parlement des jeunes, M. Jim Sordet 
qui s’adresse à l’assemblée. Il déclare : 
 
- Comme l’a dit Jasmine, nous avons 26 projets. Ces 26 commissions 
qui travaillent avec plus ou moins d’activité. En effet, des projets comme 
le Noctambus, qui existe depuis pas mal d’années, ou encore la fête des 
voisins, comme elle vous a été présentée, et qui s’est déroulée le mois 
passé et à laquelle vous avez très certainement participé. Ces deux 
projets-là, entre autres, sont très bien gérés et bien encadrés. Des 
projets plus périodiques, comme la sensibilisation à la politique ou 
encore le fait d’organiser des débats pour les jeunes, ainsi que la 
commission des sports qui s’est occupée, cette année, de constituer une 
équipe pour le Tour du canton, ainsi que les ficelles du budget pour lutter 
contre l’endettement des jeunes, également l’alliance des Neuchâtel du 
monde, l’accueil du Neubourg et la conférence des parlements des 
jeunes dont nous avons été désignés par l’assemblée générale des 
parlements de jeunes de Suisse pour accueillir nos semblables. Il y a 
d’autres projets comme la « Web-radio Neuchvox » qui sera la voix des 
jeunes. 
 
Certains de ces projets sont longs aussi, comme la carte jeune qui 
requiert une aide des Autorités politiques et des commerçants. 
Aujourd’hui, pour mener tous les projets en cours, à la veille de nos       
20 ans, 30'000 francs par an ne suffisent plus et l’accompagnement 
administratif ne suit pas. Le risque est un essoufflement des activités 
novatrices et des membres qui comptent près de 800 heures de 
bénévolat en 6 mois. Outre ce projet, le Parlement des jeunes sait 
répondre à l’attente des jeunes et a su devenir un substitut à l’absence 
de politique de la jeunesse. 
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Savez-vous que vous êtes des enfants d’une motion socialiste ? Eh 
oui, c’est issu de ces rangs et c’est Françoise Jeanneret, alors 
conseillère générale qui a lancé l’idée d’un Parlement des jeunes à 
l’identique de ce qui se faisait dans d’autres villes, pas tellement en 
Suisse, mais ailleurs. C’est pour dire à quel point le groupe socialiste est 
toujours très intéressé et certains des membres de notre groupe, d’hier 
ou d’aujourd’hui, ont aussi été membres de ce parlement. Pour nous 
c’est donc assez naturel d’avoir ce contact, même s’il n’est pas assez 
fréquent, comme vous l’avez dit. Faire appel à vous, finalement, oui, 
nous voulons vous entendre et lorsque vous avez des choses à nous 
faire relayer, je crois que vous êtes bien mieux placés que nous pour 
aller vers vous. Nous voulons bien le faire, mais la sensibilité sur les 
sujets qui vous touchent le plus vous est plus proche. Néanmoins, vous 
avez parlé du Noctambus, maintenant il y a le Noctanrun qui se met en 
place entre les trois villes. C’est un grand et beau projet qui fonctionnera, 
je l’espère, très bien et je pense qu’il va aussi dans la ligne de ce que 
vous désirez développer. Je trouve que les activités que vous menez 
sont très intéressantes, intéresser les jeunes à la politique, voir que cela 
a un côté pragmatique, le Noctambus, le Noctanrun et la fête des voisins 
et je vous suis tout à fait reconnaissant dans la mesure où ce ne sont 
pas les 13-17 ans qui se retrouvent. Cette fête c’est vraiment pour toutes 
les générations et c’est un symbole très intéressant que vous avez voulu 
développer par cette action. Je n’en cite qu’une car vous en avez mené 
bien d’autres et je vous en suis reconnaissant à vous qui êtes là 
aujourd’hui, à ceux qui étaient là hier et avant-hier et à tous ceux qui 
viendront demain prendre votre place au Parlement des jeunes et qui 
viendront aussi nous chahuter au sens d’amener des idées auxquelles 
nous n’avions pas pensé et cela c’est terriblement vexant, je vous en 
remercie. 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Quelques mots pour faire part de ma satisfaction, mais je parle au nom 
de tout le groupe, de constater que le Parlement des jeunes n’est pas 
politisé, quand bien même vous avez des idées politiques puisque vous 
êtes les deux membres d’une jeunesse d’un parti politique. Dans ce 
sens, je ne peux que vous encourager à poursuivre vos projets, 
notamment des projets qui nous touchent tous en tant que conseillers 
généraux, à savoir la sensibilisation à la politique. Cela fait maintenant, 
je crois, trois ans que cela fonctionne. Cela prend de plus en plus 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 
d’ampleur et vous remplissez là un rôle social et de sensibilisation à la 
civilité qui est primordial.  
 
Je vous invite à continuer dans ce genre de démarche et notamment 
cette fameuse carte jeune que le Conseil général attend depuis un 
certain temps. J’ai fonctionné quelques temps au Parlement des jeunes 
pour savoir quelles étaient les difficultés de tous les membres qui étaient 
dans les différentes commissions. Bon travail et bonne continuation. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Je l’ai déjà dit en petit comité, mais je suis toujours admirative de voir 
que des jeunes s’engagent en politique très tôt. Personnellement, à leur 
âge, je n’avais pas du tout le cran de me mettre face à un public et je 
trouve que cela vaut la peine d’être sollicité. Je remarque aussi que 
parfois le parti socialiste accouche d’une idée qui, en fait, a fait adhérer 
des personnes d’autres partis. Finalement c’est bien que le parti 
socialiste existe pour que les autres partis puissent exister aussi. J’ai pris 
note que vous organisiez l’assemblée générale suisse des parlements 
des jeunes le deuxième samedi d’octobre. Alors si c’est public, je 
viendrai vous écouter volontiers et merci de votre engagement. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est heureux de voir des membres du Parlement 
des jeunes ici ce soir, de voir de nouvelles têtes et proposer des idées. 
Vous n’avez pas trop de budget et nous pourrions y penser, mais enfin je 
signalerai quand même que le Parlement des jeunes, c’est une action 
politique. M. Bongiovanni sera forcément d’accord puisqu’il y a été actif 
pendant longtemps. D’être jeune citoyen c’est un acte politique et c’est 
cela que nous saluons ce soir. 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider, remet ensuite un 
cadeau à la présidente du Parlement des jeunes sous les 
applaudissements de l’assemblée.  
 
Elle déclare ensuite : 
 
- Nous devons nous prononcer sur le traitement prioritaire de trois 
interpellations. La première, no 11-611 concernant l’implantation d’un 
casino en ville de Neuchâtel. 
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M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Nous demandons l’urgence dans la mesure où il s’agit de demander 
quelque chose d’urgent au Conseil communal et nous aimerions qu’il 
s’exprime afin que l’ensemble de la population puisse voir qui est en 
faveur d’un casino au centre-ville de Neuchâtel. 
 
Le Conseil communal ne s’oppose pas à l’urgence. 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Le groupe PLR s’oppose au traitement prioritaire de l’interpellation en 
question parce que ce sujet a déjà été traité et il n’y a pas d’urgence à la 
retraiter aujourd’hui. Lors de notre séance du 8 octobre 2010, le Conseil 
communal nous a fourni des explications et des assurances suffisantes 
quant au casino de la Rotonde en ville de Neuchâtel. Par ailleurs, tous 
les groupes politiques présents s’étaient exprimés au sujet de 
l’interpellation et trois sur quatre s’étaient dits favorables à l’implantation 
d’un casino à la Rotonde. L’objet en lui-même n’a donc pas à être traité 
d’une manière prioritaire puisqu’il a déjà été traité. Le Conseil communal 
a donc pris la température de notre Conseil sur ce thème et il est 
parfaitement à même de donner son accord ou non à la venue d’un 
casino dans son bâtiment et je rappelle d’ailleurs que c’est une 
compétence du Conseil communal seulement. Voilà pourquoi nous nous 
opposons à ce traitement prioritaire. 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- J’aimerais contester ce qui vient d’être dit dans la mesure où, lors de 
notre dernière séance, le Conseil général ne s’est pas prononcé sur 
l’objet. Il a été refusé en vote au niveau du Conseil général. 
 
La présidente constate que la parole n’est plus demandée. Elle soumet 
le traitement prioritaire au verdict de l’assemblée qui l’accepte par       
18 voix contre 14 et 1 abstention. 
 
Une deuxième interpellation, la no 11-612 intitulée : « Pour un accueil 
continu de la structure d’accueil des Acacias-Denis-de-Rougemont » fait 
également l’objet d’une demande de traitement prioritaire. 
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait urgence sachant que 
l’accueil extra-scolaire, par exemple autour du collège de la Promenade 
est suffisant et fait que des parents d’élèves se déplacent avant la 
rentrée scolaire. Cela pose un problème de logistique et de suivi et nous 
demandons à ce que, dès la rentrée, puisque les comptes annoncés 
sont suffisamment bons, on puisse aller un peu plus vite et prévoir un 
meilleur accueil extra-scolaire, notamment dans le secteur des Acacias. 
 
Le Conseil communal ne s’oppose pas au traitement prioritaire. 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider, soumet la 
demande au vote de l’assemblée qui accepte le traitement prioritaire 
par 32 voix sans opposition et 1 abstention. 
 
Une troisième interpellation, no 11-613, intitulée : « peut-on jeter aux 
orties, même synthétiques, une motion du Conseil général ? » 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Cela ne se passe pas ainsi dans un processus démocratique. Il aurait 
fallu répondre à la motion que les groupes socialiste et PLR ont déposée 
et démontrer quel est le meilleur choix pour cette pelouse de la 
Maladière. Après, le Conseil général aurait pu faire un choix et ce choix 
aurait pu être communiqué à la presse. Nous demandons le traitement 
prioritaire pour avoir plus d’informations car les prises de position du 
Conseil communal sont tout à fait contradictoires. Nous demandons le 
traitement prioritaire car, sur la forme, le Conseil communal ne respecte 
justement pas la procédure démocratique, même s’il le dit dans les deux 
communiqués de presse. Si le non-respect de la procédure 
démocratique n’est pas une raison pour la priorité, je ne sais vraiment 
plus ce qui est prioritaire. 
 
Le Conseil communal ne s’oppose pas à la demande. 
 
Au vote le Conseil général accepte le traitement prioritaire par 33 voix 
sans opposition ni abstention. 
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11-122 
 
 
 
 

Constatation de la nullité des nominations 
intervenues dans les commissions le 

14 mars 2011 
 
 
 
 
 

 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Vous avez reçu un nouveau point à l’ordre du jour, à savoir la 
proposition de la constatation de la nullité des nominations intervenues 
le 14 mars 2011. Le Bureau a reçu, le 22 juin, l’avis de droit du 
professeur Mahon, qui est un spécialiste de droit constitutionnel. Le 24 
juin, nous nous sommes réunis en présence de M. Virchaux, le 
responsable du Service juridique de la Ville et nous avons décidé de 
vous proposer ce soir de suivre les recommandations du professeur 
Mahon. J’aimerais cependant relever que cet avis de droit met toutes les 
pièces actuellement connues sur la table. Notre règlement communal 
n’était pas assez détaillé pour régler sans aucune ambiguïté avec toutes 
les bases légales nécessaires, la situation qui s’est présentée. Nous le 
savions en quelque sorte, mais nous devions faire avec le règlement que 
nous possédions, mais, maintenant que nous savons que l’option que le 
Conseil général souhaite défendre, à savoir un respect de la volonté des 
électrices et électeurs, est une option tout à fait défendable et nous 
n’aurons plus qu’à modifier notre règlement pour qu’à l’avenir la 
démission de son parti, de la part d’un conseiller général, implique, de 
fait, sa démission des commissions et du Bureau dans lequel il est 
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justement censé représenter son parti. L’avis de droit cite M. Aubert, un 
autre constitutionnaliste, qui parle des exigences de la morale, mais 
quand ces dernières peinent à se faire entendre il est clair qu'il devient 
alors nécessaire de mettre par écrit, dans un règlement, ce qui aurait pu 
aller de soi.  
 
M. Péquignot a déposé une proposition qui va dans ce sens, elle sera à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 
 
La presse a très malheureusement relayé l'idée que le bureau avait 
décidé de réintégrer les membres démissionnaires de I'UDC, mais il va 
de soi que nous n'avons pas ce pouvoir, et que nous n'avons pas 
communiqué cette idée. C'est bien au Conseil général qu'il revient 
d'entériner ou non cette proposition. Le Bureau vous propose de 
constater la nullité des nominations intervenues le 14 mars 2011. C'est 
un acte juridique qui permet d'effacer une décision qui n'aurait pas dû 
être prise. Si vous acceptez cette constatation de nullité, cela aura pour 
conséquence le rétablissement de la situation antérieure au sein des 
commissions concernées. Toutefois, la Commission financière et le 
Bureau du Conseil général, qui seront renouvelés aujourd'hui, ne sont 
pas concernés, toujours selon l’avis de droit du professeur Mahon. (Avis 
de droit p. 23, paragraphe 37 et p.24 paragraphe 42). En conséquence 
je vous propose sans plus tarder de vous prononcer sur cette 
constatation de nullité. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Des questions, ce n’est pas la position du groupe, ce sont des 
questions soulevées par le dépôt, par notre collègue Blaise Péquignot, 
de cette proposition d’arrêté qui se conclut en disant qu’il rentre en 
vigueur immédiatement. On sait bien que parfois il arrive que Kafka 
s’invite dans nos débats, mais nous voudrions éviter que le père Ubu lui 
emboîte le pas, en ce sens que si nous devions adopter cette 
modification réglementaire, qui nous donnerait les outils réglementaires 
nécessaires à appliquer le point de vue moral dont la présidente parlait 
tout à l’heure, cela reviendrait-il à dire qu’à ce moment-là, nous ferions 
marche arrière à la rentrée ? C’est-à-dire que nous aurions rétabli dans 
leurs fonctions dont nous les avions destitué les membres 
démissionnaires de l’UDC, pendant la période estivale où il ne se passe 
rien pour, finalement, avoir un règlement qui rentre en vigueur, qui donc 
s’applique ? S’applique-t-il rétroactivement ou pas, si ledit groupe, qui ne 
sera d’ailleurs toujours pas un groupe, a des scissions, jusqu’à des 
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scissions avec lui-même, selon un fameux sketch des Inconnus ? A quoi 
en arriverions-nous ? Formulé autrement, il arrive parfois qu’une 
législation supérieure demande quelque chose et que nous mettions 
quelques mois à adapter notre propre règlement ou notre propre 
législation inférieure. Cela arrive, ce sont des cas connus. Il se trouve 
que là, manifestement, on a pris une décision il y a à peine deux mois 
qui, semble-t-il, n’était pas réglementairement tout à fait correcte. Voilà 
que, maintenant nous pourrions la modifier. Alors en le faisant 
maintenant pourrions-nous considérer que nous avons été dans 
l’illégalité deux mois et qu’ensuite, on reviendrait dans la légalité après 
coup ? Vous me direz que l’on ne peut pas toujours justifier ses actes 
après coup. En tous cas, cela marche dans l’histoire, mais moins dans le 
juridisme. Je trouve que la question mérite d’être posée et vu que rien 
n’est impossible à ce groupe qui n’en est pas un et qui a au moins la 
constance numérique lors de nos deux dernières séances, voilà ! 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Je vais vous donner la réponse que je peux vous fournir c’est que, à 
ma connaissance, une rectification de notre règlement doit être 
sanctionnée par le Conseil d’Etat et il est bien clair que notre règlement 
revu, quelle que soit la façon dont il le sera, ne pourra en aucun cas 
s’appliquer de façon rétroactive. C’est donc bien l’état du règlement et la 
situation qui vont ensemble. Ensuite, on modifiera le règlement et, à 
partir de ce moment-là, toutes les nouvelles situations qui se 
présenteront seront régies par ce nouveau règlement. Je ne crois pas 
que nous puissions tourner les choses autrement ni surtout que nous 
puissions obtenir une sanction du Conseil d’Etat sur une tournure 
différente de ce règlement. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- J’allais presque déposer une motion d’ordre, mais c’est toujours un 
plaisir d’entendre M. Béguelin, ne serait-ce que pour les mots que 
chacun d’entre nous n’utilise pas tous les jours. A les entendre, on sait 
au moins qu’ils sont dans le dictionnaire. Je ne peux pas accepter la 
scission avec lui-même. Je suis désolée. Nous sommes 5 personnes, 
peut-être aujourd’hui deux parce que deux personne ne sont pas bien et 
une est absente, mais c’est quelque chose que la présidente aurait dû 
relever, c’est inadmissible que nous nous fassions traiter de la sorte 
alors que nous accomplissons notre travail comme tout le monde. 
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Concernant la question posée, vous y avez répondu. Concernant l’avis 
du professeur Mahon, comme nous l’avons reçu vendredi après-midi, 
nous n’en avons pas pris juste connaissance, mais nous n’avons pas 
encore pris le temps de l’analyser. La proposition du collègue Péquignot 
vient à point nommé puisqu’elle nous évite de faire le travail à double, 
mais elle nous permet de prendre le temps de la réflexion et nous 
pouvons, une fois encore, relever le fait que nous regrettons la manière 
dont le Bureau du Conseil général a communiqué dans cette affaire. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Je m’exprime ici en tant que secrétaire du Bureau et porte-parole du 
groupe PopVertsSol. Par gain de temps, je me propose de ne pas 
enlever la première casquette pour poser la seconde, mais de les porter 
en même temps. L’enjeu de cette affaire qui nous occupe était 
d’empêcher la multiplication de groupuscules que n’importe quel 
quarteron de conseillers généraux aurait pu créer au gré de ses 
humeurs. Nous sommes donc heureux de constater que notre 
appréciation du règlement a été confortée par l’avis de droit d’un expert 
reconnu. Nous ne suivons pas, par contre, ses conclusions, en ce qui 
concerne le droit pour les démissionnaires de siéger en commissions. Le 
professeur Mahon centre son raisonnement sur les droits garantis aux 
députés. Pour plusieurs d’entre nous, au contraire, la participation aux 
commissions est liée à la représentation proportionnelle des groupes 
politiques. Comme les démissionnaires ainsi que l’unique représentant 
de l’UDC n’ont pas le droit de former un groupe, il nous paraissait 
logique qu’ils n’occupent plus de sièges dans les commissions, où ils 
n’auraient alors représenté que leur propre personne.  
 
Par gain de paix, nous avons toutefois accepté les conditions de l’expert. 
C’est la même logique qui nous avait conduits à proposer, à ceux qui 
sont devenus les étrangers de l’UDC de siéger dans les commissions à 
titre consultatif. Car c’est bien avec le souci de la transparence et de 
l’équité que le Bureau a mené ces travaux. On ne peut en dire autant de 
ceux qui se sont auto-exclus de leur parti puisqu’ils n’ont jamais jugé bon 
d’informer le Bureau des démarches qu’ils faisaient auprès du Conseil 
d’Etat. Mais laissons cela et tournons la page. 
 
Maintenant qu’ils ont obtenu leur permis de siéger en commissions, nous 
nous réjouissons de l’apport qu’une autre culture ne manquera pas 
d’apporter à nos débats. Evidemment, pour que cette intégration soit 
réussie, il faut que ces migrants politiques respectent nos valeurs. Fiers 
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de la longue tradition d’accueil de Neuchâtel envers les exilés et les 
proscrits nous leur rappelons fermement quelques principes inhérents à 
notre système politique et qu’il importe de respecter si l’on veut être 
accepté ici. L’assiduité aux séances et l’étude des rapports du Conseil 
communal et du règlement du Conseil général sont évidemment requis. 
C’est à ces conditions, assurément nouvelles pour certains d’entre eux, 
que ces idées venus d’ailleurs, pourront se faire entendre chez nous. 
 
Mme Maria Angela Guyot intervient : 
 
- Motion d’ordre. Je ne peux pas accepter. Si la présidente n’intervient 
pas, cela va mal se passer ce soir. 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Nous sommes dans un parlement. Il y a la liberté de parole… 
 
Mme Maria Angela Guyot précise : 
 
- La liberté de parole n’inclut pas le fait que l’on insulte des membres de 
ce Parlement. 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider souligne : 
 
- Si vous vous sentez insultée, il y a dans les propos de M. Helle, une 
façon assez comique de tourner l’affaire, mais il n’y a pas d’insulte 
directe. 
 
Mme Maria Angela Guyot affirme : 
 
- Oui il y en a. Dire que nous ne préparons pas nos rapports et que nous 
sommes souvent absents… 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je ne veux absolument pas que vous preniez ombrage, c’est juste que 
cela fait deux séances d’affilée qu’il n’y a que deux des cinq 
démissionnaires qui sont présents. Comprenez que cela puisse susciter 
quelques interrogations, d’où la scission avec soi-même, au demeurant 
se faire comparer aux Inconnus, ce n’est pas spécialement méchant, il y 
a pire. 
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M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Le groupe socialiste partage l’analyse du Bureau. Nous considérons 
que, sur le fond, et c’est ce qui nous importait le plus, l’avis de droit nous 
conforte dans l’idée que notre conception pour constituer un groupe était 
la bonne, que c’est contre l’avis du Conseil d’Etat, c’est ce qui nous 
intéressait le plus. Ensuite, pour ce qui est des commissions, il nous 
paraissait logique, au fond de notre interprétation, ce qui a été admis très 
largement ici. L’avis de droit ne nous donne pas tort sur le fond politique, 
il nous dit simplement que, d’un point de vue réglementaire, nous 
n’avions pas la base pour le faire. Nous nous plions de bonne grâce à 
cela, cela nous paraît correct de procéder ainsi et c’est sans état d’âme 
particulier, si ce n’est la satisfaction d’avoir, sur le fond politique, eu gain 
de cause dans cette affaire, que le Conseil d’Etat a peut-être été lui un 
peu téméraire dans sa première appréciation de la situation. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Nous aimerions relever qu’il y a des principes en droit, nullité, 
annulation. La nullité d’un acte, c’est que cet acte n’a jamais eu lieu, il 
doit être simplement pris acte qu’il n’a jamais pu déployer ses effets et 
donc on doit remettre dans la situation qui était la sienne, celle des 
personnes qui sont touchées par cet acte. Ici nous parlons bien de nullité 
et pas d’annulation car, comme vous l’avez dit, vous n’aviez pas la base 
légale pour nous exclure des commissions. Maintenant, je ne 
souhaiterais pas que cette situation envenime davantage les rapports 
cordiaux que nous avons avec la plupart d’entre vous et que nous 
espérons avoir avec d’autres qui, sous des formes, à notre avis au-
dessous de la ceinture, expriment des positions idéologiques et non pas 
une opinion qui, ici, relève d’une certaine maturité politique. En ce qui 
nous concerne, nous ne nous sommes pas encore penchés sur les 
détails sur la position du professeur Mahon, mais, par esprit de sagesse 
et de paix, nous souhaiterions pouvoir suivre les conclusions dans 
l’attente d’avoir plus d’informations à ce sujet.  
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance et analysé l’avis de droit du 
professeur Mahon. Il correspond, pour la plupart de ses points, aux vues 
que, soit le Bureau, soit le Conseil général, dans sa majorité avait 
exprimées. Reste la question des commissions dites permanentes où le 
professeur Mahon, quand bien même, souligne-t-il que l’avis du Bureau 
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n’est pas insoutenable. Nous aurions donc pu imaginer qu’on maintienne 
ce que nous avions fait précédemment, mais, si on demande un avis de 
droit pour savoir finalement qui a raison et comment nous devons faire 
pour être dans le juste, il paraissait logique, même si nous ne 
partageons pas entièrement l’avis du professeur Mahon sur ce point-là. 
Le docte professeur Jean-François Aubert, qui est une sommité en 
matière de droit constitutionnel et institutionnel, était lui d’un avis 
différent et il faisait effectivement référence à la morale en disant 
quelque part aussi que cet élément est déterminant, mais nous avons 
demandé un avis de droit et il est logique de s’y tenir. 
 
S’agissant de la nullité, on peut effectivement considérer que la décision 
que nous avions prise à l’époque est nulle puisque non fondée sur une 
interprétation sous toutes ses formes de notre règlement. Pour moi cela 
ne pose aucun problème de reprendre la situation ante dans la 
composition des commissions, simplement les ex-membres de l’UDC 
siégeant alors en qualité d’indépendants. S’agissant de l’intervention de 
la préopinante, je n’ai pas très bien compris où elle voulait en venir avec 
ce délai de réflexion. Entend-elle que l’on sursoie à constatation de la 
nullité de notre précédente décision pour avoir le temps de bien étudier 
l’avis de droit ou est-ce par rapport à une réaction consécutive à ces 
considérations qu’elle souhaitait un temps de réflexion ? Et, enfin, si les 
propos de M. Helle, puisqu’il voulait avoir deux casquettes en même 
temps, pouvaient à certains égards, être empreints effectivement d’un 
certain sens ironique qui était peut-être encore de mise, j’ai, en 
revanche, peu goûté qu’il s’exprime sous l’égide des deux casquettes. 
J’aimerais alors savoir si la virulence de certains de ses propos est 
partagée ou est entièrement partagée par le Bureau du Conseil général 
ou si, à ce moment il s’exprimait comme porte-parole du groupe 
PopVertsSol car, à mon avis, il y a un mélange des genres qui n’est 
guère appréciable et guère apprécié. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- J’ai pensé bien faire M. Péquignot, en mettant les deux casquettes en 
même temps. Votre intervention me prouve que j’ai eu tort. J’ai compris, 
je ne le ferai plus. Dorénavant, j’interviendrai deux fois si c’est 
nécessaire. 
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Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- J’ai dit que nous avions reçu l’avis de droit vendredi après-midi et que 
nous n’avons pas eu le temps de nous y pencher de manière détaillée. 
Nous constatons simplement que, sur les deux éléments, la formation 
d’un groupe et l’appartenance à certains commissions, l’avis du 
professeur Mahon nous donne partiellement raison pour les 
commissions permanentes et que, pour le bon déroulement des activités 
de ce Parlement, je pense qu’il faudrait peut-être prendre acte et avoir la 
sagesse de continuer et de nous réintégrer dans les commissions, 
même si nous ne devons pas être un groupe, mais que nous serons 
indépendants, et de nous mettre dans la position qui était la nôtre la 
veille du 14 mars 2011. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je m’exprime à titre personnel et, à ce titre, je dois avouer que la 
proposition qui nous est faite par notre Bureau de constater la nullité de 
la décision du 14 mars n’est pas sans me causer quelques soucis, d’un 
point de vue d’honnêteté intellectuelle. Si j’admets volontiers qu’elle 
résout certains problèmes, d’un point de vue institutionnel, elle en pose 
d’autres qui devraient nous préoccuper tout autant, si ce n’est plus. Il 
s’agit en premier lieu du fait qu’un certain nombre de personnes, 
désignées par une partie de la population pour la représenter au sein de 
notre Parlement, décrète, subitement, ne plus vouloir la représenter, 
mais en continuant de siéger. Certes, la loi le leur permet puisque 
l’élection au Conseil général est acquise à titre individuel. En revanche, 
pour les commissions, il en va différemment. Ce sont les groupes issus 
des élections et représentant une certaine part de population, qui se 
voient attribuer un nombre de siège proportionnellement à cela. Soit le 
fait que l’amicale des ex-UDC ou le cercle des UDC disparus, j’avoue 
que maintenant je ne sais plus trop comment on doit appeler ce qui ne 
peut pas être appelé un groupe, en espérant que cela ne soit pas 
considéré comme une insulte, ne constitue pas un groupe, n’implique 
pas qu’il soit automatiquement démissionné des commissions, comme 
l’a, à juste titre relevé l’avis de droit. Dès lors que notre règlement 
général ne nous permet pas de nommer de nouveaux commissaires tant 
que les anciens sont valablement en fonction, en cela nous avons pris 
une décision qui violait notre règlement général. Il semble que personne 
ne le conteste aujourd’hui. 
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Toutefois, il ne faut pas oublier que le maintien au sein des commissions 
des membres d’une amicale qui ne constitue pas un groupe, viole 
également le règlement et ce n’est pas moi qui le dit, le professeur 
Mahon le dit aussi. Ce n’est pas mis autant en évidence que le reste, 
c’est une simple interprétation de l’article 122, selon lequel toutes les 
commissions constituées par le Conseil général le sont sur la base de la 
représentation proportionnelle en fonction des suffrages obtenus par 
chaque groupe. Aujourd’hui donc on nous propose de décider que notre 
précédente décision, puisqu’elle viole notre règlement, soit nulle. Ce que 
notre Autorité fait, elle peut également le défaire. Ce n’est pas contesté, 
mais, justement, si nous nous octroyons cette compétence de considérer 
comme nulle une décision qui viole notre règlement, en quoi l’application 
du même principe ne nous permettrait finalement pas d’annuler ou de 
modifier une autre décision, prise aussi par notre Autorité, et donc 
l’application violerait, aujourd’hui aussi, notre réglementation ? N’est-ce 
pas problématique de déclarer la nullité d’une décision erronée, violant le 
règlement, pour revenir à une situation qui, elle aussi, viole ce règlement 
et qui met en plus à mal le principe démocratique et le respect de la 
volonté des électeurs ? Personnellement, je trouve que si, et c’est la 
première raison qui m’empêche d’adhérer à la proposition de notre 
Bureau. 
 
Si nous souhaitions rétablir les choses, en usant des compétences 
octroyées à notre Autorité, tout en respectant notre règlement et l’esprit 
de la représentation populaire, c’est les décisions de nomination dans 
les commissions, que nous avons prises le 2 juin 2008, que nous 
devrions annuler et modifier en conséquence. Ainsi, nous serions 
cohérents et nous respecterions tous les principes et règlements que je 
viens de mentionner. 
 
Un autre élément me paraît aussi problématique dans cette tragi-
comédie que l’on nous fait jouer un peu contre notre gré, il s’agit de 
l’immixtion, à mon sens injustifiée, du Conseil d’Etat dans nos affaires 
communales. En effet, dès le moment où notre règlement contenait des 
lacunes, il nous appartenait de les combler et d’interpréter la 
réglementation et la législation applicable. Bien sûr, nous devions le faire 
dans les limites qui s’imposent à n’importe quelle autorité, en particulier 
de prendre une décision de manière non arbitraire. Nous disposions pour 
cela d’un certain pouvoir, tant en appréciation qu’en opportunité. Nous 
en avons usé et, comme le relève l’avis de droit, nous l’avons fait d’une 
manière qui ne peut, en aucun cas, être qualifiée d’insoutenable. Par 
conséquent, même si nous aurions peut-être pu procéder autrement, ce 
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n’était pas à l’Exécutif cantonal de se substituer à notre propre Autorité. 
En cela, le Conseil d’Etat a, à mon sens, bafoué les compétences qui 
nous sont données et donc notre autonomie communale. Avant de nous 
donner des leçons de droit, peut-être que le Conseil d’Etat serait bien 
inspiré d’en prendre quelques-unes. En tous les cas, vu que le Conseil 
d’Etat s’est finalement fourvoyé, prononcer la nullité de notre décision du 
14 mars 2011 ne s’impose plus dans les mêmes termes. Un dernier 
point me chiffonne véritablement, c’est l’attitude des membres de l’ex-
UDC. Plutôt que chercher à accomplir le travail que nous avons toujours 
mené, depuis le début de la législature, visant à défendre l’intérêt 
général des habitants de la commune, ce qui est notre rôle, ils ont 
décidé de partir en croisade contre des moulins à vent. Finalement, c’est 
un certain manque de bon sens car, assumer finalement les 
conséquences de ses actes en démissionnant de là où, finalement on ne 
représente plus la population. Mais, au lieu de cela, ils ont préféré 
continuer le bras de fer et cela nous conduit à la discussion de ce soir, 
finalement pour pas grand-chose. Comme prétendu chantre de la 
démocratie et du respect de la volonté populaire, je me dirais qu’on 
pourrait faire mieux. Oui, je trouve que revenir en arrière et faire comme 
si de rien n’était, cela aboutit à un résultat choquant car, non on ne peut 
pas impunément se gausser des personnes que l’on est censé 
représenter et, du coup, au-delà de ce vote, je ne peux qu’inviter les ex-
membres de l’UDC à faire preuve d’une cohérence responsable en 
démissionnant d’eux-mêmes de toutes les commissions où ils siégeaient 
avant le 14 mars 2011. Pour toutes les raisons que j’ai évoquées, je 
serais fortement tenté de voter contre la constatation de la nullité, mais, 
par gain de paix et pour que nous puissions enfin aller de l’avant, je me 
résoudrai à m’abstenir. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Quatre points brièvement. J’ai lu l’avis du professeur Mahon et il a 
quand même dit qu’il manquait des bases légales pour prendre certaines 
décisions que vous avez prises. Nous n’y reviendrons pas. L’immixtion 
du Conseil d’Etat est prévue par une loi cantonale, la loi sur les 
communes et l’autonomie communale, malheureusement, ne fonctionne 
pas tellement dans cette affaire. Notre attitude, je pense, est celle de tout 
citoyen qui estime qu’il y a quelque chose qu’il faut voir et le professeur 
Mahon l’a souligné. Nous n’avions donc pas tout à fait tort de faire ce 
que nous avons fait. Quant à ce que nous démissionnions, en ce qui me 
concerne je ne vais pas démissionner, mais je ne peux pas parler au 
nom de mes autres collègues car nous n’avons pas parlé de cette 
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situation et, pour faciliter le travail à tout le monde, le dictionnaire 
Larousse parle de groupe lorsque plusieurs personnes travaillent 
ensemble. Alors je vais nommer le nôtre « groupe » quand je prendrai la 
parole ou quand mes collègues prendront la parole au nom des cinq 
personnes qui sont sorties de l’UDC. Cela ne vous déplaise, cela 
facilitera les choses et on perdra moins de temps que de nommer 
chaque personne les unes après les autres. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Je voulais juste dire à M. Gretillat que son discours m’a convaincu et je 
suis sensible à son argumentation, de sorte que, à titre personnel aussi, 
je peux vous annoncer que je m’abstiendrai, pour les mêmes raisons. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Sur cet échange de propos juridiques, les paroles de l’intervenant 
individuel du groupe socialiste sont certes intéressantes et s’il est vrai 
que la décision du 14 mars violait apparemment notre règlement, 
notamment vu l’absence de bases légales, le fait de rétablir la situation 
qui existait avant ce 14 mars nous met dans une situation où nous ne 
sommes pas à côté du règlement, mais nous ne sommes pas carrément 
dans le règlement. Nous sommes dans une situation non prévue par le 
règlement. Elle n’est donc pas fausse, réglementairement parlant, mais 
elle est un peu bancale. C’est pour cette raison que j’ai effectivement 
déposé cette proposition de modification de l’article 27 pour donner les 
bases légales qui donnent une réglementation qui, je crois, correspond à 
la grande majorité de ce Conseil général, à son Bureau et en ce qui 
concerne le groupe non parlementaire qui en fait les frais 
malheureusement. Il y a eu des décisions qu’ils ont prises, eux, qui ont 
des conséquences et je pense que, sur ce point, il est juste de corriger le 
tir. 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider, constate que la 
parole n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de se 
prononcer sur ce constat de nullité. Le Parlement accepte la nullité par 
19 voix contre 2 et 12 abstentions. La présidente ajoute : 
 
- Nous allons donc revenir à la situation antérieure. Vous avez reçu la 
liste des commissions et c’est sur cette base que les commissions seront 
convoquées. 
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11-120 
 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l'année administrative 2011-2012 

 
 
 
 
 
La présidente, Mme Catherine Loetscher Schneider, rappelle à 
l'assemblée les propositions des groupes.  

 
Présidence, socialiste     M. Thomas Facchinetti 
Première vice-présidence, PLR   M. Fabio Bongiovanni 
Deuxième vice-présidence, PopVertsSol  M. Pascal Helle 
Secrétaire, socialiste     Mme Hélène Perrin 
Secrétaire suppléant, PopVertsSol   M. Nicolas de Pury 
Questeur, PLR      M. Alexandre Brodard 
Questeur, socialiste     M. Matthieu Béguelin 
 
Elle constate qu’il n’y a pas d’autres propositions. Elle prend acte, au 
nom de l’assemblée de cette élection tacite (Art. 78/3 RG) au Bureau du 
Conseil général. Elle ajoute : 
 
- Avant de céder la parole à M. Thomas Facchinetti, je voudrais faire un 
bilan de mon activité. Mon premier bilan sera quantitatif. J'ai reçu environ 
50 invitations, j'ai répondu à plus d'une trentaine, j'ai dû en décliner plus 
d'une par manque de disponibilité. J'ai pu prononcer 4 discours en tant 
que présidente et j'ai parfois dû improviser quelques mots. J'ai préparé  
9 séances du Bureau, et 12 séances du Conseil général. En termes 
d'heure j'estime que cela représente un total d'une grande centaine 
d'heures. Mon second bilan sera qualitatif. C'est beaucoup plus 
intéressant, mais plus délicat. L'animation des séances du Conseil 
général est une grande source de stress : on se demande jusqu'où on 
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arrivera dans l'ordre du jour. On voit du perchoir les liasses épaisses que 
les conseillers communaux ont préparées pour répondre aux rapports 
que tout le monde va accepter, mais, dans l'ensemble l'exercice n'est 
pas déplaisant. J'ai pu absolument compter sur le chancelier et la 
chancellerie, et cela m'a été une très grande aide, tant au point de vue 
de la fourniture d'informations et de documents qu'au point de vue 
humain, où j'ai toujours senti beaucoup de respect et de chaleur 
humaine. Monsieur le Chancelier, merci à vous et à votre équipe ! 
 
Les séances de Bureau ont eu cette année une importance particulière, 
avec la révision du règlement et les suites à donner aux démissions des 
anciens membres de I'UDC. Je l'ai déjà dit au bureau, ces séances sont 
sans doute ce qui va le plus me manquer, car j'ai fait l'expérience d'un 
groupe très coopératif, intéressant, ce que j'apprécie beaucoup. Alors 
merci aux membres du Bureau et longue vie à eux. Quant aux 
représentations, elles m'ont surtout permis de participer un peu plus que 
d'habitude à cette sorte d'élan organisationnel qui est parfois déroutant 
tant il est puissant à Neuchâtel. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas un jour ni 
un week-end sans qu'une grande tente ne soit montée ici ou là, avec à 
chaque fois des bénévoles qui travaillent sans compter pour des 
manifestations en tout genre. Le Millénaire n'arrange rien à l'affaire, 
puisqu'il semble avoir démultiplié ces événements, et je pense que nous 
pouvons être heureux de vivre dans une ville où même si les habitants 
ont parfois de la peine à aller voter, ils se sentent tout de même assez 
incorporés dans telle ou telle association pour organiser des évènements 
à tour de bras.  
 
La situation n'est pas partout pareille dans le monde, loin de là, et elle 
dénote une implication de la part des habitants dans la vie de leur ville 
qui fait plaisir à voir. Les bémols, car il y en a, proviennent 
essentiellement du fait que la présidence permet de bien mesurer le 
fossé qui sépare le Conseil communal du Conseil général. Les membres 
du Conseil communal forment une équipe presque professionnelle, ils se 
connaissent très bien, savent exactement comment faire pour obtenir 
telle ou telle chose, alors que le Conseil général est un peu fait de bric et 
de broc, et, du fait de sa diversité, de son nombre, de ses rencontres 
peu fréquentes, il a de la peine à se coordonner pour envisager, par 
exemple de grandes réformes. Des chantiers sont cependant ouverts, 
mais il faudrait à mon avis aller plus loin et redessiner les compétences 
de chacun afin de ne pas remplir d'amertume les conseillers généraux 
qui ont parfois l'impression de n'être qu'une chambre d'enregistrement.  
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Je vais clore par un bilan politique. La présidence ne permet pas d'avoir 
une baguette magique qui fait évoluer les dossiers dans la direction 
souhaitée, mais elle donne de l'expérience pour mieux faire avancer ses 
idées, et je me réjouis de pouvoir poursuivre mon action politique avec 
cette expérience supplémentaire qui, je l’espère portera ses fruits ! Sur 
ce, Monsieur le Président, je vous cède la place et je vous souhaite une 
excellente année présidentielle.  
 
Applaudissements de l’assemblée. La Présidente remet le traditionnel 
cadeau à son successeur 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Avant de poursuivre le traitement des points de l’ordre du jour, 
j’aimerais vous remercier de la confiance que vous m’accordez pour la 
conduite des débats. Il est vrai que le passage de président de groupe à 
celui de président du Conseil général implique en réalité de s’effacer, 
avec ses idées, au profit du débat d’ensemble, de la démocratie, du bien 
commun, tel qu’il est défini par les majorités sur les différents sujets, 
majorités que vous représentez aussi, d’une manière ou d’une autre, 
population que vous représentez par votre élection, toutes et tous. 

Je dois dire que j’aborde cette fonction avec intérêt, avec un brin de 
curiosité aussi et avec beaucoup de plaisir. Je me suis approché 
préalablement des anciens présidentes et présidents du Conseil général. 
Je leur ai demandé quelles avaient été leurs impressions, leurs 
expériences. Dans l’ensemble, j’ai constaté que tous et toutes avaient 
plutôt bien apprécié la fonction, ils m’ont dit avoir eu le privilège ou 
l’opportunité de rencontrer des personnes ou des milieux auxquels ils 
n’accédaient pas habituellement et, souvent on m’a dit que le 
changement de perspective était aussi quelque chose d’assez 
particulier, voir les gens d’un autre côté, les conseillers communaux de 
derrière et leur crâne rasé, ou plutôt en vue rasante, c’est assez 
comique. J’ai une interrogation, entre autres, c’est de savoir s’il me sera 
donné de goûter au plaisir savoureux de ce curieux paradoxe qui, peut-
être fera que, comme président du Conseil général cette année, après 
plus d’un siècle où cela ne s’est plus pratiqué, peut-être aurais-je à 
assermenter un nouveau ou une nouvelle conseillère générale en cours 
d’année, alors même que le président lui-même n’a pas été assermenté. 
Ce sera assez piquant si la situation se présente.  

Habituellement les présidentes et présidents, et j’en ai vu défiler un 
certain nombre, soulignent l’importance qu’ils accordent à la vie 
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politique, la citoyenneté, la démocratie, choses auxquelles j’adhère. 
Toutes et tous forment le vœu que l’on épuise l’ordre du jour, qu’on ne 
s’éternise pas dans des débats interminables, que nous nous 
respections les uns, les autres, bref, la rengaine est toujours la même et 
il est vrai que ce sont des choses importantes. En ce qui me concerne, je 
ne vais pas prêcher dans le désert. Nous avons déjà vu ce soir que les 
débats ont vite fait de s’éterniser, qu’il y a toujours lieu de considérer 
que, sur certains sujets, les esprits s’enflamment très rapidement. 
J’aimerais simplement souligner que nous allons aborder une année qui 
va être ponctuée par des élections fédérales cet automne, cela ne nous 
concerne pas directement dans notre fonctionnement ici, mais enfin tout 
de suite après, en 2012, il y a les élections communales et évidemment 
cette période pré-électorale ou électorale fera que la mayonnaise va vite 
monter et les esprits vont souvent d’échauffer et, bien sûr, nous 
observerons tous les candidats à leur réélection, les groupes vont tenter 
de se singulariser et d’animer ces débats, ce qui est tout à fait normal et 
sain dans la démocratie. Je compte simplement sur vous pour ne pas 
perdre la boussole et rester dans une tenue de débats qui soit de haute 
facture, comme cela se pratique le plus souvent.  

A la présidente sortante, j’aimerais dire que j’ai beaucoup apprécié son 
action, sa présidence, son calme, même si parfois elle semblait un peu 
stressée, c’est ce qu’elle nous a dit ce soir, mais cela n’a jamais paru à 
mes yeux, son sourire souvent un peu malicieux a été désarmant et je 
trouve que la conduite des débats a été bonne. Elle a beaucoup insisté 
sur la concision. Au final je trouve qu’elle ne s’est pas trop mal 
débrouillée. Les ordres du jour ont été souvent presque épuisés. Ils sont 
régulièrement alimentés, mais nous nous en sommes bien tirés sous sa 
présidence. Merci à elle, puisqu’elle m’a gratifié d’un joli cadeau, 
j’aimerais, à mon tour lui offrir un cadeau. Comme présidente, elle a dû 
gérer des dossiers difficiles, un règlement revu, et ensuite bien que le 
règlement avait été révisé, l’affaire de la démission des ex-UDC et les 
soubresauts que cela a provoqués. Ce n’était pas simple. J’aurais 
d’abord quelques chocolats de grands crûs pour satisfaire sa 
gourmandise et voir la diversité de ces crûs sera un bon souvenir pour 
elle, je l’espère et, surtout, comme elle a, on me l’a dit du côté de la 
chancellerie, eu beaucoup de plaisir à utiliser cette magnifique clochette, 
je n’aimerais pas qu’elle quitte ce poste avec trop de nostalgie, ce sera 
un bol chantant tibétain qui lui permettra d’avoir une longueur de ton et 
une élévation qui ira bien au-delà de ce Conseil. 

Applaudissements de l’assemblée. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 

11-121 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2011-2012 

 
 
 

Le président, M. Thomas Facchinetti, rappelle les propositions des 
groupes et constate qu'il n'y a pas d'autres propositions. Il prend acte, 
tacitement, au nom de l'assemblée, de la nomination de la Commission 
financière dans la composition suivante, en application de l'article 78/3 
du Règlement général: 
 
La nouvelle composition est la suivante :  
 
5 socialistes      M. Matthieu Béguelin 

M. Thomas Facchinetti 
M. Jonathan Gretillat 
M. Philippe Loup 
Mme Hélène Perrin 

5 PLR      M. Jean-Charles Authier 
M. Alexandre Brodard 
M. Blaise Péquignot 
M. Philippe Etienne 

      Mme Amelie Blohm Gueissaz 
4 PopVertsSol   M. Christian van Gessel 
      Mme Hélène Silberstein 

Mme Béatrice Nys 
M. Olivier Forel 

 
Le Bureau sera nommé lors de la prochaine séance de la Commission. 
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Urbanisme et 
Environnement 

11-012 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’une parcelle de terrain à la rue de l’Orée. 
(Du 6 juin 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de vente 
d’une parcelle de terrain de 164 m2 afin d’y aménager des places de 
parc pour un immeuble d’habitation à la rue de l’Orée.  

1. Contexte 

La Ville de Neuchâtel, par le Service des domaines, est propriétaire du 
bien-fonds 15226 du cadastre de Neuchâtel, dont la désignation est la 
suivante : 
 
Plans folio 113 et 114 :  parcelle de 573'795 m2, composée de 

surfaces boisées, pf 114 de 398'128 m2 et pf 
113 de 175'377 m2, ainsi que d’une surface de 
place-jardin de 290 m2 

Cette parcelle forme la surface boisée dite « Le Bois de l’Hôpital » au 
nord-est de la ville, longeant la rue de l’Orée. La surface de place-jardin 
prend place entre 2 parcelles construites, à savoir les biens-fonds 5490 
(rue de l’Orée n°7) à l’ouest et 9135 (rue de l’Orée n°9) à l’est. Ce 
secteur forme un appendice non bâti dans le tissu urbain construit.  
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Mme et M. Rita et Tomas Alcala ont déposé, au Service des permis de 
construire de notre Ville, une demande de permis de construire pour un 
immeuble d’habitation sur le bien-fonds 4480 du cadastre de Neuchâtel.  

Ce bien-fonds se situe à vol d’oiseau à 47 mètres au sud-ouest du bien-
fonds 15226. Il n’est pas desservi par un accès véhicules, mais 
uniquement par un accès piétons. Ce dernier est constitué de servitudes 
réciproques de passage entre les biens-fonds 4476, 4477, 4478, 4479, 
4480, 4481, 4482, 4483 et 4484 du cadastre de Neuchâtel et permet 
d’atteindre la parcelle 4480, soit par la rue de l’Orée, soit par la rue des 
Fahys. 

 

2. Aménagement de trois places de parc 
 

Le Service des domaines a  été sollicité par Mme et M. Rita et Tomas 
Alcala afin que leur soient vendus 164 m2 du bien-fonds 15226,  affectés 
à la zone d’habitation secteur ONC 0.8 selon le plan d’aménagement 
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communal sanctionné par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1999. Ladite 
surface est partiellement inconstructible en raison d’un alignement 
routier au sud et du respect d’une distance de 10 mètres à la lisière de la 
forêt au nord. Elle est sans intérêt du point de vue « nature ». Etant 
donné qu’elle n’est pas située en forêt, elle peut être vendue. Notre 
ingénieur forestier a préavisé favorablement cette opération. 

Les acquéreurs souhaitent acheter cette surface dans le but d’y 
aménager trois places de parc en lien avec l’immeuble d’habitation, en 
cours de procédure de demande de permis de construire, sur la parcelle 
4480 du cadastre de Neuchâtel. Cas échéant, l’immeuble projeté n’aurait 
pas de place de parc, ce qui est contraire à l’annexe du Règlement 
d’exécution de la loi sur les constructions, du 16 octobre 1996. 

 

3. Aspects financiers 

L’estimation cadastrale, datant du 9 mars 2005, des 290 m2 de place-
jardin faisant partie de la parcelle 15226, est de 25’375 francs, soit 87.50 
francs le m2. La valeur au bilan de ladite surface est de 1'027.73 francs 
l’an, soit environ 3.50 francs le m2.   

Cette surface de 164 m2 est quasiment inconstructible en raison d’un 
alignement au sud et du respect d’une distance de 10 mètres à la lisière 
à la forêt au nord. Elle possède néanmoins un potentiel pour réaliser des 
places de parc dans un secteur où la demande est présente. Au vu de 
cette analyse, nous proposons de vendre ces 164 m2 à Mme et M. 
Alcala, pour le prix de 220 francs le m2, soit un total de 36’080 francs. 
Cette vente permettra en outre de nous libérer de son entretien et 
d’améliorer la situation générale du stationnement dans le quartier. 

Demeure réservée la procédure relative à l’octroi du permis de construire 
par la police des constructions du Service de l’urbanisme. Le dossier 
pour les trois places de parc a été déposé par l’architecte mais les 
requérants n’ont pas souhaité sa mise à l’enquête publique avant 
l’accord du Conseil général sur la vente du terrain à détacher du bien-
fonds 15226 du cadastre de Neuchâtel. 

La Commission financière sera consultée en application de l’article 131 
du règlement général. 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011



4 
 

 

 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté ci-après. 

 

Neuchâtel, le 6 juin 2011 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente d’une parcelle de terrain à la rue de l’Orée. 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à Mme et 
M. Alcala, 164 m2 à détacher du bien-fonds 15226 du cadastre de 
Neuchâtel, en l’état, pour un montant de 36’080 francs.  

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge des acquéreurs. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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11-012 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
la vente d’une parcelle de terrain à la rue 

de l’Orée. 
 

(Du 6 juin 2011) 
 
 
 
 
 

M. Christian van Gessel, porte-parole de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée sur ce rapport qui a été l’objet 
de nombreuses questions. Il y a deux surfaces de terrain qui sont 
mentionnées, 290 m2 et 164 m2, donc la surface grise que vous voyez 
avec le chiffre 1, en page 21 du rapport, sont les 164 m2 et le reste des 
mètres carrés se trouve au nord-ouest sur une bande. Nous avons 
demandé au Conseil communal combien de logements comprenait 
l’immeuble d’habitation qui doit être construit sur le terrain. Il nous a 
promis une réponse ce soir. Nous avons aussi demandé si cette vente 
avait été publiée dans les journaux, en vertu de l’article 174 de notre 
règlement. Il nous a été répondu que cela avait été le cas. Un membre a 
aussi demandé si le terrain avait été proposé aux deux voisins 
adjacents. La réponse fut négative. C’est ce qui a poussé ce 
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commissaire à s’abstenir lors du vote final. Il fut le seul, les 11 autres 
commissaires ayant approuvé le rapport. 
 
Puisque j’ai la parole, je la garde en tant que représentant du groupe 
PopVertsSol. Pour notre groupe, qui depuis longtemps vous serine, avec 
le refus de vente de tout ce qui est immobilier, il est apparu bizarre que 
l’on n’octroie pas un droit de superficie et nous avons voulu savoir du 
Conseil communal pourquoi il avait voulu vendre et pas octroyer ce droit. 
Une autre solution aurait encore été possible, à savoir que la Ville elle-
même construise les trois places de parc sur cette parcelle et les loue 
pour en garder une maîtrise encore plus totale que par un droit de 
superficie, ce qui permettrait, si l’une ou l’autre des villas adjacentes 
devait se retrouver dans la propriété de la Ville, ce qui peut arriver par 
des successions, que nous ne soyons pas ennuyés, au moment de 
vouloir développer postérieurement du logement ou toute autre activité 
qui sera considérée comme stratégique. Le groupe regrette la teneur 
d’une phrase, en page 3 du rapport. Il est écrit : « Cas échéant, 
l’immeuble projeté n’aurait pas de places de parc, ce qui est contraire à 
l’annexe du règlement de la loi sur les constructions ». Cette phrase est 
mal tournée car cela n’est pas contraire. Il faut savoir que, s’il n’y a pas 
de place de parking, une taxe de remplacement est due. Il faudrait 
corriger cela et que ce soit dit. Mais le problème le plus important pour 
notre groupe c’est qu’il n’y a pas eu cette offre publique de vente, selon 
l’article 174 du règlement général. Il dit : « 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 ». C’est donc, sauf exception 
dûment justifiée. En l’espèce aucune exception dûment justifiée n’a été 
formulée, si ce n’est que le Conseil communal a oublié cette disposition 
et a oublié de le publier. Selon le groupe, cette vente est en effet illégale 
et c’est pour cela que le groupe la refusera et refusera l’arrêté qui vous 
est soumis. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. La 
vente de cette parcelle permet de résoudre la problématique des places 
de parc pour ce nouvel immeuble et c’est bien s’il y a trois nouveaux 
appartements. Il se trouve que les places de parc proposées ici ne 
seront pas de trop rue de l’Orée. Seul regret, cela a aussi été signalé, la 
non-publication de la vente, conformément à notre règlement et 
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l’absence d’explications à ce sujet dans le rapport. Ces absences ont 
d’ailleurs suscité un fort mécontentement chez plusieurs d’entre nous et 
auraient pu mener au refus du rapport. Le PLR ne souhaitant pas jouer 
ce jeu-là, prendra acte du rapport et votera l’arrêté de manière diverse. 
 
Mme Maria Angela Guyot, indépendante, déclare : 
 
- Notre groupe n’a pas eu beaucoup à dire sur ce rapport par rapport à 
ce qui a été dit auparavant, c’est-à-dire d’une part pourquoi, même que 
la dimension soit si petite, cette vente n’a pas fait l’objet d’un appel 
d’offre, mais plutôt d’une vente de gré à gré, bien que l’on puisse 
comprendre que la raison n’est pas pour y planter des fleurs, mais bien 
pour agréer une construction et avoir plus de places de parc à un endroit 
dans un quartier de la ville qui en manque cruellement. Nous n’avons 
rien à formuler, sinon nous prenons acte du rapport. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je ne veux pas épiloguer sur ce sujet, mais en bref pour le groupe 
socialiste, le terrain qu’on nous propose de vendre ne représente aucun 
intérêt stratégique, tant pour la politique foncière qu’immobilière de notre 
Ville. Pour la même raison, cela ne se justifie pas d’octroyer un droit de 
superficie. Bien sûr pour le groupe il en irait différemment s’il s’agissait 
d’un autre type de terrain, plus vaste. Cela ne mérite donc pas que nous 
en débattions pendant des années. De la même manière, nous estimons 
qu’il n’y a pas de violation, aussi pour les mêmes raisons, d’autant plus 
que le Conseil communal peut justifier du règlement général qu’une 
publication officielle ne se justifiait pas. Si l’acquéreur intéressé n’avait 
pas approché le Conseil communal, je pense que, dans les 50 années à 
venir nous n’aurions jamais parlé de ce petit terrain. De la même 
manière que le rôle de notre collectivité n’est pas non plus de provoquer 
la spéculation en provoquant des enchères pour chaque petit bout de 
terre qu’on vend, qu’on le mette en publication pour que celui qui en offre 
le meilleur prix puisse l’acquérir, ce qui fait le groupe acceptera cette 
vente. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je vous l’accorde, le rapport dont nous débattons ce soir n’est pas 
stratégique. Cependant, il n’en demeure pas moins important, en ce 
sens qu’il contribue indirectement à offrir plus de logements dans notre 
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ville. Les places de parc qui pourront être réalisées, si vous entrez en 
matière, ce qui semble être le cas, s’intègrent dans un projet de 
construction qui offrira trois nouveaux logements dans notre ville, deux 
4,5 pièces et un de 5,5 pièces. Certes, nous entendons bien le reproche 
formulé en lien avec l’article 174 de notre règlement. Pour clarifier les 
propos que j’ai tenus en Commission financière, j’ai regretté de ne pas 
avoir mentionné, dans le rapport, les raisons de la dérogation, mais je 
n’ai pas mentionné que nous avions oublié de mettre cela en appel 
d’offres. L’article 174 ne nous interdisant pas d’indiquer par oral les 
raisons pour lesquelles nous y avons dérogé, permettez-moi, 
maintenant, de vous expliquer pourquoi nous n’avons pas fait l’appel 
d’offres. D’une part, ces dernières années, nous n’avons pas reçu de 
demande d’achat au sujet de cette parcelle, mise à part celle venant de 
la famille Alcala. D’autre part, cette parcelle était quasiment tombée dans 
l’oubli, perdue entre l’est de la rue de l’Orée et l’ouest, elle fait la jonction 
entre deux développements historiques de cette rue. Si vous avez 
l’occasion d’aller vous y promener, c’est assez saisissant de voir cette 
petite parcelle entre deux grands murs sur lesquels sont posé des 
immeubles. Autre raison, un projet de construction de logements donne 
du sens à la réalisation de places de parc dans un quartier qui souffre de 
ce côté-là. Finalement, il y a le fond et la forme. Pour la forme, nous 
aurions pu mettre une annonce avec le libellé suivant : « en vente, 
parcelle de 164 m2 affectée à la réalisation de places de parc liées à un 
projet de construction de logements d’habitation à proximité ». 
Finalement, le résultat n’aurait pas été différent. Je vous remercie 
d’entrer en matière sur la vente proposée, de surcroît à un bon prix. Un 
commissaire a d’ailleurs dit, en commission, qu’à ce prix-là il ne l’aurait 
jamais achetée. A l’avenir, je m’engage à mentionner par écrit les 
éventuelles dérogations futures, ces dernières étant l’exception qui 
confirme la règle, celle-ci étant la publication des ventes sous forme 
d’appel d’offres. 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- J’ai bien entendu les explications du Conseil communal. Elles ne m’ont 
pas convaincu pour ce qui concerne la non-publication. Si on dit que 
publier n’aurait rien changé, cela veut alors dire que notre règlement n’a 
que très peu d’importance et que les dispositions qu’on y met, si on 
arrive à avoir un résultat d’une autre manière, on peut ne pas les 
respecter. Le groupe, dans sa majorité, acceptera l’arrêté, mais les 
explications qui sont fournies ne nous convainquent pas. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 22 voix contre 8 et 3 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 22 voix, contre 8 et 3 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant la vente d’une parcelle de terrain à la rue de l’Orée. 

(Du 27 juin 2011) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à Mme et 
M. Alcala, 164 m2 à détacher du bien-fonds 15226 du cadastre de 
Neuchâtel, en l’état, pour un montant de 36’080 francs.  

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge des acquéreurs. 

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

Neuchâtel, le 27 juin 2011 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-611 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté) du groupe PopVertsSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée 

« Pour une décision du législatif 
concernant l’implantation d’un casino en 

ville de Neuchâtel ». 
 
 
 
 
 
 

En voici le texte : 

« Le Conseil fédéral a opté pour le projet de FBAM Neuchâtel SA dans 
le « Casino de la Rotonde ». Ce projet est en main de la société 
Kongress und Kursaal Bern AG. FBAM Neuchâtel SA ouvrira une 
maison de jeu de type B au centre de Neuchâtel, dans le « Casino de la 
Rotonde » (Faubourg du Lac 14), vraisemblablement au début de 
l'année 2012. 

Les sociétés requérantes choisies peuvent débuter les préparatifs de la 
mise en exploitation. Avant l'ouverture, la CFMJ demandera 
formellement leur accord aux cantons et communes d'implantation; ceux-
ci se sont déjà exprimés positivement lors d'une première prise de 
position ». 

Cet extrait du communiqué de presse de la Confédération paru le 22 juin 
2011 souligne la nécessité de demander un accord formel aux 
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communes d’implantation, conformément à la loi fédérale sur les casinos 
(art.13). 

Les autorités exécutives n’avaient pas jugé bon de poser la question de 
l’opportunité d’accueillir un casino en plein centre-ville lors de leur 
premier préavis positif. Elles n’avaient même pas jugé bon de nous en 
avertir. 

Nous souhaitons que l’exécutif soit maintenant un peu plus 
démocratique et nous donne la parole pour nous prononcer sur une 
décision qui modifiera fortement la ville de Neuchâtel. 

Nous souhaitons ainsi savoir si le Conseil communal entend donner la 
parole au Conseil général pour une décision d’une telle importance. 

Le traitement prioritaire est nécessaire, car nous ne voulons pas que le 
Conseil communal envoie sa réponse sans attendre le traitement de 
cette interpellation ». 

 
M. Yves Froidevaux déclare :  
 
- J’aimerais insister sur le fait qu’effectivement nous pensons que le 
projet de casino va beaucoup changer les choses au centre-ville. C’est 
une décision importante, qui a une forte implication sur la vie du centre-
ville, au niveau de trafic, des écoles, etc. Nous estimons que la décision 
doit appartenir au Législatif. Lorsque le Conseil communal a donné son 
premier préavis, il n’a pas consulté le Conseil général. Nous souhaitons 
maintenant que l’Exécutif soit un peu plus démocratique et nous donne 
la parole pour dire qui est pour ce casino, qui nous paraît être un projet 
hors de propos et inutile. Les questions sont donc les suivantes : nous 
souhaitons savoir si le Conseil communal entend donner la parole au 
Conseil général pour une décision de cette importance ? 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Cette interpellation a été attribuée, non pas au développement 
économique et encore moins d’ailleurs aux finances, mais bien à la 
présidence, puisque c’est une question de fonctionnement qui se pose. 
Pour dire d’abord aux interpellateurs qu’il faut toujours faire attention aux 
termes que l’on utilise. Quand on demande : « que l’Exécutif soit 
maintenant un peu plus démocratique », on sous-entend que le Conseil 
communal agit en violation de l’ordre dont il est le garant. Vous 
conviendrez que l’accusation n’est pas anodine.  
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Tel n’a bien entendu pas été le cas en l’occurrence. De notre point de 
vue, la prise de position qui est aujourd’hui litigieuse, est un acte de pure 
gestion qui est du ressort de l’Exécutif. En particulier aucune disposition 
réglementaire expresse ne prévoit le contraire ou attribuerait une telle 
compétence au Législatif. Cela étant, nous ne pensons pas que l’arrivée 
d’un casino puisse modifier « fortement la ville de Neuchâtel ». Amener 
un gros plus, certes, modifier fortement la ville, non. Nous avons déjà eu 
l’occasion de rappeler que, en particulier sur la base de nos 
renseignements et observations à Montreux, nous ne sommes inquiets, 
ni de la proximité des écoles, à Montreux vous savez qu’il y a de 
nombreuses écoles internationales avec des jeunes en âge d’aller au 
casino. A Montreux on a zéro problème avec cette catégorie, il n’y a que 
très rarement des jeunes et s’ils le sont c’est seulement en équipe pour 
s’amuser car, dans un casino, on se divertit aussi, mais on n’a jamais de 
solitaire, peut-être candidat plus grand à l’addiction. Il n’y a aucun 
problème à ce niveau, du point de vue de l’observation des gens de 
Montreux. Il n’y a pas de problème non plus par le trafic induit, zéro 
problème dans une configuration qui est tout à fait comparable à celle de 
Neuchâtel. 
 
Mais j’en conviens, la vision générale ne sera sans doute pas la même 
et nous ne résoudrons pas nos divergences ce soir, vous me le 
confirmez par votre hochement de tête.  
 
Le point est d’abord institutionnel et nous paraît donc, comme nous 
l’avons dit tout à l’heure, avoir été traité correctement. Nous allons bien 
sûr confirmer l’acceptation par la Ville. Sur l’absence de débat, nous 
rappellerons tout de même que, à l’instigation de votre groupe, les 
différents groupes ont tous pris position, tous d’un avis opposé au vôtre 
et si la volonté que vous affirmez aujourd’hui est celle de faire connaître 
publiquement les pour et les contre, cet exercice a déjà été fait, le débat 
a donc déjà eu lieu. Nous pensons donc ne pas trahir l’avis du Conseil 
général qui s’est prononcé très clairement. Une majorité s’est exprimée. 
 
Et si vraiment les casinos, là on entre un tout petit peu dans le fond, 
mais brièvement, étaient l’expression du mal absolu, une création du 
diable, pourquoi faudrait-il les « refiler » aux voisins ? Et enfin, parlons 
de la volonté populaire sur des bases plus sérieuses que les sondages 
de l’Express notoirement manipulés. Rappel : l’interdiction des maisons 
de jeux figurait dans la Constitution, pour des raisons historiques, 
jusqu’en 1993. Cette année-là, tous les cantons et 72,4 % de la 
population, ont accepté de lever cette interdiction. Dans le canton de 
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Neuchâtel, c’était à hauteur de 70,5 %. Et dans la ville de Neuchâtel, 
demanderez-vous ? A Neuchâtel, ce sont 5'661 citoyens qui ont souhaité 
cette levée d’interdiction contre 2'529 non, une majorité donc tout à fait 
confortable, et encore était-ce avant l’apparition des dangers 
considérables, présentés par Internet, qui auraient été une raison de 
plus d’admettre des zones de jeux, maîtrisables, contrôlables. Conscient 
de ne pas avoir répondu à votre attente, le Conseil communal vous 
assure de sa sincère conviction du plus qu’un casino va certainement 
amener à notre Ville. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait de la réponse. M. Yves Froidevaux répond : 
 
- Non et j’aimerais demander l’ouverture de la discussion. 
 
Le Conseil général se prononce sur l’ouverture de la discussion par 
15 voix contre 15 et 3 abstentions. Le président tranche en faveur 
de l’ouverture de la discussion. 
 
M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- A propos du trafic, on nous parle, dans les dépôts de demande de 
projet, de 160'000 personnes par année et le projet qui a été accepté n’a 
fait l’objet d’aucune étude d’impact à proprement parler. Sans étude 
d’impact, on ne peut donc pas dire que cela ne changera rien. Je voulais 
aussi signaler que, dans le journal d’aujourd’hui, on parle d’un braquage 
du casino d’Aix-en-Provence. Dans ce casino, dans la nuit de samedi à 
dimanche, cinq brigands avec Kalachnikov ont pris en otage               
800 personnes. Je ne sais pas si la Ville a prévu des frais d’assistance 
psychologique des victimes. Ensuite au sujet de l’image diabolique du 
casino, ce n’est pas tellement ce qui nous retient. Le principal élément 
c’est que nous pensons que la Ville devrait proposer un autre horizon à 
ses citoyens et que la Ville parte dans une ouverture de casino, est-ce 
vraiment enthousiasmant de voir des gens avec des gobelets en 
plastique et des pièces de monnaie ? La Ville ne peut-elle avoir un idéal 
un peu plus élevé ? 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Je pourrais faire preuve de paresse et reprendre les propos que j’ai 
tenus le 18 octobre 2010. Vous l’avez compris, l’opposition à l’urgence 
était liée au fait que, selon nous, le Conseil communal avait déjà pu 
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prendre la température au sein des groupes. Si vous vous souvenez 
bien, il avait même demandé une position ferme à l’alors groupe UDC 
pour avoir une vision d’ensemble de notre assemblée. Vous voulez une 
position du groupe PLR, la voici : le groupe PLR de Neuchâtel se réjouit 
de la décision du Conseil fédéral, annoncée il y a quelques jours. L’octroi 
d’une concession B au projet de la société Kursaal dans les murs de la 
Rotonde est une excellente nouvelle pour la Ville de Neuchâtel, ceci à 
plusieurs égards. En termes d’emplois, plusieurs dizaines de places, on 
parle de 80, vont être créées prochainement. En termes de rentrées 
financières, la location du bâtiment de la Rotonde sera bien plus élevée 
que cela n’aura jamais été par le passé. Vous me direz que ce n’était 
pas très difficile au vu des difficultés que nous avions à encaisser les 
loyers. Dans tous les cas personne ne proposera un loyer aussi élevé 
pour le casino de la Rotonde.  
 
En termes de retombées directe et indirectes pour l’économie locale et 
régionale, il est fort aussi à parier que plusieurs commerçants locaux 
vont y trouver leur intérêt. N’oublions pas que le quartier Maladière fera 
l’objet d’un grand développement ces prochaines années, c’est aussi à 
notre avis, un élément très important au vu de l’annexe au casino qui est 
proposée, à savoir un restaurant, un bar et d’autres éléments de ce type-
là. En termes de rayonnement culturel et touristique, le nouveau casino 
va non seulement être un atout pour compléter l’offre touristique, mais 
aussi un soutien pour les acteurs culturels et touristiques locaux. Je vous 
rappelle qu’une part du capital de la société sera donnée à Tourisme 
neuchâtelois ainsi qu’au Théâtre du passage. Le PLR est toutefois 
conscient, et nous le répétons ce soir, de la problématique de 
dépendance au jeu et estime que le casino se devra d’être 
particulièrement attentif à viser une exploitation socialement acceptable. 
Il s’agira de maintenir à un niveau aussi faible que possible les coûts 
sociaux du jeu et leurs effets négatifs. Mais, nous sommes convaincus 
que cela sera véritablement le cas. Le Conseil communal nous a fourni 
un certain nombre d’assurances à ce niveau. Il nous a déjà entendus. 
Quand je dis nous, c’est toute notre assemblée lors des précédents 
débats et puis quelle meilleure assurance peut-on obtenir que celle de la 
commission des jeux qui a examiné tous les projets et qui s’est basée 
sur tous les éléments à sa disposition, qui a fourni un travail sérieux, 
complet pour donner son préavis au Conseil fédéral qui, lui, a tranché  
pour ce sujet.  
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 
Le groupe PLR souhaite la bienvenue au casino Kursaal à Neuchâtel et 
lui exprime son soutien pour une implantation rapide, efficace et 
harmonieuse, tenant compte autant des riverains que des futurs clients. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Notre groupe accepte et se réjouit aussi de voir un casino pour 
différentes raisons. Premièrement, la création d’emplois, deuxièmement, 
vous craignez pour le trafic alors que nous avons les projets Numaport et 
Jeunes-Rives qui vont complètement changer, à mon avis, l’interface 
entre le lac, la route et la population. Nous ne pouvons donc pas dire 
aujourd’hui ce qui va advenir de ce problème de trafic. Fiscalement, pour 
les retombées directes et indirectes, nous l’avons déjà vu, 
touristiquement car on sait que dans les villes comme Montreux qui 
attirent bon nombre de réunions internationales, c’est notamment dû au 
fait que la position est au bord du lac, mais aussi parce qu’il y a des 
attractions pour adultes. Concernant les addictions, vous savez qu’au 
niveau fédéral il y a une campagne de sensibilisation qui les concerne. 
L’Office fédéral de la santé publique prend aussi des mesures et les 
cantons sont partenaires, les communes également. La crainte pour les 
jeunes : je ne sais pas si les jeunes d’aujourd’hui qui sont en formation 
ont tout cet argent à jeter par les fenêtres. En ce qui me concerne, 
quand j’étais étudiante, je devais plutôt aller travailler pour me payer 
mon vélomoteur. Je doute que toute cette crainte de voir les jeunes 
s’endetter, quand bien même la problématique de l’endettement des 
jeunes est une problématique sérieuse, je ne crois pas que le casino soit 
vraiment la représentation du diable tel que vous voulez le peindre sur la 
muraille. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Clairement, la majorité des groupes s’était exprimée favorablement, 
sans grande ferveur au sein du groupe socialiste, pour la notion même 
des casinos, mais c’est une activité comme une autre au sens de la loi 
sur le commerce et au sens où la population suisse s’est exprimée dans 
ce sens. Nous ne voulons pas reprendre cela. Il va de soi que pour nous 
le contrôle de ces institutions doit être effectué avec sérieux et que cela 
peut donner justement une plus grande validité pour ce genre d’activités 
lorsqu’elles sont physiquement présentes dans la ville ou dans la région, 
alors que, sur Internet par exemple, le contrôle ne se fait pas et les 
financements encore moins. En plus, il s’agit d’un casino B où le plafond 
des mises est défini.  
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Les institutions n’ont pas du tout été violées par le Conseil communal, 
mais elles l’auraient été s’il y avait eu un changement d’affectation. Ce 
bâtiment garde la même affectation. Si on avait décidé, au lieu de le faire 
à la Rotonde, de l’installer au Temple du Bas ou à la Collégiale, il y 
aurait effectivement eu un rapport car il y aurait clairement un 
changement d’affectation. 
 
En ce qui concerne les problèmes annexes, qui pourraient être 
importants, ce sont les éléments de circulation et je fais confiance au 
Conseil communal pour nous tenir au courant, pas forcément  au Conseil 
général, mais par le biais de commissions, celle du stationnement, de 
l‘urbanisme, des commissions qui sont peut-être des commissions du 
Conseil général ou du Conseil communal. Là aussi, c’est un contrôle que 
nous pouvons effectuer. 
 
Les aspects fiscaux et financiers, en matière d’emploi sont intéressants 
et on ne peut pas les mettre de côté. Cela m’a fait un peu sourire, mais 
quand vous dites qu’il y a eu une prise d’otage dans le casino d’Aix-en-
Provence, je dois vous dire qu’il y a plus de brigandages sur les 
bancomats, pourtant personne ne s’est encore élevé sur la fixation de 
bancomats ou leur mise en place. Les éléments où se trouve de l’argent 
peuvent provoquer des envies, mais c’est anecdotique sur le sujet qui 
nous interpelle. 
 
Mme Hélène Silberstein déclare : 
 
- Je veux préciser que les rapports de police de la Confédération parlent 
de la présence des mafieux du sud de l’Italie. Ces personnes sont de 
plus en plus présentes sur le pays et dans ces casinos on brasse 
énormément d’argent. Je vous rends attentifs que la population va être 
en contact avec des personnes que, peut-être, on n’a pas envie d’avoir 
vers chez soi. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp déclare : 
 
- Quand on parle des mafieux à Neuchâtel, je pense qu’il faudrait aller 
voir à l’extérieur. Vous allez au Flon, à Lausanne et vous verrez ce qui 
se passe. Je pense que nous n’avons pas ce problème-là. En ce qui 
concerne les addictions, je pense que c’est un grand mot, il y en a à 
beaucoup de choses et si vous voulez connaître le milieu, faites comme 
moi allez faire un stage dans un centre psychiatrique et vous verrez ce 
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que sont de véritables addictions. Les personnes qui ont des addictions 
au jeu le reconnaissent bien souvent et elles se font interdire de casino. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Pas pour mettre de l’huile sur le feu ni compléter les arguments dont on 
a vu qu’ils ne porteront quoi qu’il en soit pas. S’agissant de l’aspect du 
trafic, il faut vraiment aller voir une fois à Montreux et à Berne et se 
rendre compte que Neuchâtel a beaucoup moins d’utilisateurs prévus 
que dans ces deux villes où, véritablement, pour y être restés à plusieurs 
moments différents, nous n’avons pas vu le moindre des problèmes. Sur 
la vocation d’un bâtiment, c’est bien sûr une question d’appréciation. 
Une chose est sûre avec cet investisseur-là, c’est que nous sauvons le 
bâtiment qui, aujourd’hui, même si cela ne se voit pas sur son aspect 
extérieur que nous ne modifierons pas, est en triste état. Je me rappelle 
avoir rencontré les intéressés à la Rotonde au début des discussions et 
leur avoir dit que la Ville voulait vraiment suivre de très près tout ce qui 
serait fait à l’intérieur pour ne pas endommager non plus l’intérieur du 
bâtiment et j’ai changé d’avis quand je suis allé à l’intérieur. Il n’y a plus 
rien, il est délabré et il n’y avait plus qu’à dire qu’ils pouvaient à peu près 
librement y aller. Heureusement l’extérieur, qui est vraiment 
emblématique pour les Neuchâtelois, est encore en bel état, mais quand 
même en voie de décrépitude. Avec cette solution, on sauve un bâtiment 
emblématique. On peut peut-être le sauver par d’autres moyens, mais 
on n’en a pas fait la démonstration et là nous avons un bon moyen de le 
faire. 
 
Soyons sûr que la Commission fédérale des jeux veille au grain. Elle a 
analysé la question du blanchiment d’argent, des intrusions de mafias. 
On peut lui faire confiance ou non, mais nous avons une certaine 
sérénité par rapport à cette question. 
 
Enfin, les initiateurs de ce casino pensent que l’emplacement n’est pas 
favorable pour les cambriolages, au contraire de ce qui aurait été dans 
un casino posé en rase campagne hors les murs de la ville.  
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11-612 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté) des groupes PopVertsSol et 

socialiste par Mme et M. Catherine 
Loetscher Schneider, Thomas Facchinetti 

et consorts, intitulée « Pour un accueil 
continu de la structure d’accueil des 

Acacias-Denis-de-Rougemont ». 
 
 
 
 

 

En voici le texte : 

« On peut lire ceci à la page 4 du rapport du Conseil communal 11-005 
consacré à deux demandes de crédit pour l’adaptation des dispositifs 
d’accueil pré-et parascolaire à la nouvelle législation - législation 
plébiscitée par 77% des votant-e-s de la Ville de Neuchâtel le week-end 
dernier –  

« …la Ville de Neuchâtel offre un accueil en continu, de 
06h45 à 18h45, durant les 39 semaines de scolarisation 
des enfants et ce dans l’ensemble des bassins scolaires à 
l’exception du quartier Acacias-Denis-de-Rougemont » 
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Il est prévu que l’accueil continu se fasse dans le quartier dès que les 
nouveaux locaux, situés dans les immeubles en construction des 
Cadolles, seront disponibles. Le nombre de places disponibles passera 
alors de 21 places actuelles à 35. 

Au vu de certains éléments récents nous souhaitons demander au 
Conseil communal s’il peut mettre en place dès la rentrée 2011 un 
accueil continu dans les locaux actuels du Mikado, même si ces derniers 
ne sont pas idéaux.  

Les éléments récents sont les suivants :  

Un mécontentement des parents domiciliés dans le quartier, qui ont 
adressé un carton jaune aux autorités récemment à ce sujet (l’Express, 
article du 16 juin 2011). 
Une annonce de rentrées fiscales de 22 millions de francs pour la Ville, 
dont à déduire une partie certes, mais cette extension de l’accueil ne 
coûtera pas plus de 190'000.-, somme prévue pour l’accueil dans les 
nouveaux locaux, accueil qui serait augmenté de 21 places à 35 (p. 9 du 
rapport cité ci-dessus). 
Une volonté unanime du Conseil général pour que les besoins de 
l’accueil des enfants soient le mieux possible couverts. 
Une hausse des inscriptions d’enfants dans d’autres collèges pour 
assurer la prise en charge nécessaire, ce qui complique l’organisation 
des classes des écoles primaires. 
 
Le traitement prioritaire n’a pas besoin d’être longuement détaillé ; il faut 
une réponse immédiate, afin d’assurer la continuité entre scolarisation et 
prise en charge parascolaire au plus près de la résidence des parents et 
des enfants, d’engager le personnel nécessaire et de permettre à tous 
de préparer la rentrée scolaire ». 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Vous avez lu notre demande d’anticiper l’extension des horaires 
d’accueil de la structure d’accueil du Mikado. Malheureusement, j’ai trop 
rapidement écrit le texte de cette interpellation et j’ai pris les chiffres de 
la crèche à la place de ceux de l’accueil extra-scolaire. L’accueil 
actuellement est de 18 places et non pas de 21. Il passera ensuite à 27 
et non pas à 35. Pour ce qui est des incidences financières, elles sont 
plus basses puisque l’extension, lors de l’entrée dans les nouveaux 
locaux, occasionnera un surcoût de 132'000 francs, mais avec le nombre 
de places supplémentaires. Le chiffre de 190'000 francs indiqué doit 
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donc être revu à la baisse puisque ce sera inférieur à 130'000 francs. 
J’espère que le Conseil communal pourra entrer en matière. 
 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Cette interpellation n’est pas sans nous rappeler celle déposée par 
l’ensemble des partis en 2006 et qui nous demandait en urgence 
d’élargir l’offre d’accueil du Carambole et nous étions allé à la rencontre 
des interpellateurs en ouvrant une « succursale », si on peut le dire ainsi, 
du Carambole. Le Conseil communal peut aller un bout dans le sens des 
préoccupations des interpellateurs, même si la situation au Mikado n’est 
de loin pas aussi dramatiquement urgente qu’elle l’était à l’époque au 
Carambole. De nombreux parents ont, de fait, déjà résolu leur problème 
en scolarisant leur enfant dans d’autres collèges de notre ville, pour 
pallier le fait que le Mikado n’offre pas assez de places, d’une part et un 
horaire d’accueil insuffisant d’autre part. 
 
Par ailleurs, j’aimerais signaler que le collège des Acacias a été 
généreusement dimensionné à l’époque où il a été construit, en 
prévision du développement du quartier, notamment le développement 
sur les Cadolles, de sorte qu’il dispose, aujourd’hui encore, d’un peu de 
réserve en termes de locaux. Dès lors, l’idée de manœuvre du Conseil 
communal est la suivante (ne nous emportons pas c’est une idée de 
manœuvre, ce n’est pas une promesse et encore moins une 
réalisation) : A la prochaine rentrée, celle qui vous intéresse, en août 
2011 ou, si nous n’y arrivons pas, celle d’octobre 2011, l’idée serait 
d’élargir l’horaire d’accueil à la plage horaire la plus demandée. Il semble 
que ce soit plutôt l’après-midi que le matin, contrairement à ce qu’on 
observe dans d’autres quartiers, et cela dans les locaux actuels qui, il est 
vrai, ne sont pas totalement adaptés. Pas plus tard que demain, une 
réunion doit avoir lieu entre le chef du Service de la jeunesse et de 
l’intégration et les pétitionnaires pour mesurer et mieux comprendre la 
demande et voir dans quelle mesure nous pouvons faire un pas dans 
leur direction. 

A partir de la rentrée de 2012, l’idée serait de permettre aux parents de 
« rapatrier » leurs enfants qu’ils ont placés ailleurs au collège des 
Acacias en élargissant à la fois l’horaire d’accueil et le nombre de 
places. Pour ce faire, nous avons d’ores et déjà discuté avec la Direction 
des écoles pour occuper une salle d’école qui se trouve à proximité 
immédiate du Mikado, pour les plages horaires d’avant l’école et d’après 
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l’école tout en continuant à utiliser la structure d’accueil du Mikado pour 
les repas de midi. Troisième étape, à la rentrée 2013, si les promoteurs 
du projet des Cadolles tiennent parole, nous devrions avoir davantage 
d’enfants dans le quartier puisque la construction des immeubles aux 
Cadolles amènera de la population. Nous aurons davantage d’enfants à 
scolariser donc, mais aussi davantage d’enfants à accueillir dans notre 
structure d’accueil et dans notre crèche. A ce moment-là, et comme 
prévu dans le rapport que vous avez accepté ce printemps, nous 
pourrions déménager la crèche dans le complexe des Cadolles, 
redonner au collège la salle de classe que nous lui aurions empruntée 
dans l’intervalle et dont il aura à ce moment-là effectivement besoin et 
étendre à la fois la capacité et l’horaire d’accueil du Mikado. En résumé 
le Conseil communal entre en matière pour aller plus rapidement que 
prévu dans le sens souhaité par les pétitionnaires et les interpellateurs, à 
savoir un élargissement de la capacité et de l’horaire d’accueil du 
Mikado, mais il envisage de le faire par étapes. Des discussions vont 
démarrer incessamment pour mesurer plus précisément la demande et 
préciser les étapes. Une dernière remarque : le cas échéant, cette 
accélération du processus aura un coût que vous trouverez au budget 
2012. 

 

Le président, M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellatrice si elle 
est satisfaite. Mme Catherine Loetscher Schneider répond : 

 

- Oui. 
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11-613 
 

 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté) du groupe PLR par 

 Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
intitulée « Peut-on jeter aux orties (même 

synthétiques) une motion du Conseil 
général ? » 

 
 

En voici le texte : 

« Le Conseil communal a publié deux communiqués de presse 
concernant le terrain de la Maladière en une semaine, soit le 15 juin et le 
22 juin 2011. 

Dans la première communication, le Conseil communal annonce vouloir 
se livrer à une réflexion globale et ne pas céder à la précipitation. Il 
voulait notamment étudier les avantages et désavantages d’un terrain 
naturel par rapport à un terrain artificiel, comme le demande la motion 
10-309 acceptée le 4 avril 2011 par le Conseil général, mais également 
la question des juniors ainsi que la modernisation des installations du 
Chanet. 

Or, 7 jours après, cédant manifestement à la demande des dirigeants de 
Xamax, le Conseil communal décide d’installer un terrain synthétique 
alors qu’il n’a de toute évidence pas eu le temps de mener les études 
annoncées une semaine plus tôt et voulues par le législatif ! 

Le groupe PLR déplore ce manque de rigueur dans la gestion des 
affaires communales. Il est d’avis que le rapport qui sera remis au 
Conseil général en septembre ne sera qu’un document alibi servant à 
valider le choix effectué de manière inconséquente par le Conseil 
communal le 22 juin dernier, choix faisant fi de la motion 10-309. 
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Contrairement à ce que mentionne le communiqué de presse, les 
procédures démocratiques ne sont absolument pas respectées et le 
groupe PLR ne peut accepter cette manière de faire. 

Au vu de ce qui précède, le groupe PLR demande au Conseil communal 
de répondre  aux questions suivantes : 

1. Quel(s) élément(s) nouveau(x) (étude technique, étude du marché, 
etc.) le Conseil communal a-t-il eu à disposition pour prendre une 
décision qui est diamétralement différente de ses intentions de la 
semaine précédente? 

2. Le Conseil communal a-t-il étudié l’option autorisant le locataire 
actuel à procéder au remplacement de la pelouse à ses frais tout 
en précisant de manière contractuelle qu’une remise en état devra 
alors avoir lieu également à ses frais dès la mise en œuvre de la 
décision que le Conseil général prendra après avoir pris 
connaissance des études approfondies et dignes de ce nom 
demandées par la motion 10-309? 

3. Comment le Conseil communal peut-il justifier sa décision du 22 
juin 2011 lorsqu’il n’exclut pas d’ores et déjà la pose d’un 
revêtement naturel pour la saison 2012-2013 ainsi qu’on peut le 
lire dans l’EXPRESS du 23 juin 2011.  

En application de l’art. 46 al. 3 RG, le traitement prioritaire de la présente 
interpellation est requis ». 

Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 

- Notre groupe est très curieux de la réponse du Conseil communal. 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 

- Avant de vous parler de sport, je vais vous parler de culture puisque 
vous savez que nous venons d’apprendre une très bonne nouvelle pour 
le canton de Neuchâtel et la région des trois lacs puisque le comité du 
patrimoine mondial de l’Unesco a annoncé ce soir, à 17h46, l’inscription 
des sites palafittiques préhistoriques autour des trois lacs. La décision 
était attendue et elle est positive. Vous avez ici une documentation au 
sujet de ces sites ainsi que les liens iPhone pour inscrire ces sites dans 
vos téléphones portables. 

Nous revenons au sport avec le stade de la Maladière et je dirai que 
dans ce dossier, il y a de nombreux intérêts, parfois contradictoires qui 
sont en jeu. Ces intérêts doivent être conjugués pour aménager la 
meilleure des solutions : 
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• Les prérogatives du Conseil général, donc les éléments 

démocratiques : à tout moment le Conseil communal a bien 
évidemment gardé en tête les prérogatives du Conseil général qui 
est en charge d’adopter les crédits. C’est un élément évident qui 
nous amène à ne pas avoir pris de décision immédiate s’agissant 
de ce dossier.  

• Il y a évidemment la motion dont nous avons entendu les débats 
du Conseil général qui nous demande d’étudier l’alternative 
d’installer une pelouse naturelle au stade de la Maladière et ceci 
principalement pour permettre d’organiser des rencontres 
internationales. 

• Il y a un changement de direction à la tête de Neuchâtel Xamax qui 
ne vous a sans doute pas échappé. La direction a fait connaître 
très vite, d’une part ses ambitions sportives, mais également sa 
volonté de voir le terrain usé synthétique de la pelouse de la 
Maladière rapidement changé, donc une pression assez forte par 
rapport à l’état du terrain et je crois que, sur ce plan, le monde du 
football est d’accord sur le principe qu’aujourd’hui ce terrain est 
usé. 

• Une communication du Conseil communal par rapport à la 
revendication première de la direction de Xamax d’installer une 
pelouse naturelle ; la communication du Conseil communal 
évoquait une réflexion globale à mener qui doit tenir compte de 
l’ensemble des intérêts en jeu et ces intérêts ne concernent pas 
que la première équipe. 

• Un changement de position, une semaine après, de la direction de 
Xamax qui nous demandait d’installer rapidement, tout à coup, une 
pelouse synthétique, c’est-à-dire de changer la pelouse actuelle et 
dans toutes les discussions, effectivement, avec les prérogatives 
du Conseil général en ligne de mire, ce qui a amené le Conseil 
communal à prendre position par rapport à cette demande et à 
affirmer que le Conseil communal, tient, il n’a d’ailleurs pas de 
marge de manœuvre sur ce plan, à respecter les principes 
démocratiques, donc vos prérogatives et à vous adresser un 
rapport, en principe au mois de septembre pour vous donner tous 
les éléments que vous avez sollicités s’agissant de la nature de la 
pelouse, des avantages et des inconvénients et le choix, c’est bien 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2011 

 
sûr le Conseil général qui se prononcera in fine sur la proposition 
faite par le Conseil communal. 

A aucun moment il nous apparaît que nous n’avons pas respecté les 
principes démocratiques et il s’ajoute à tous ces éléments les éléments 
contractuels qui nous lient à Pro’Imax qui commercialise les éléments 
liés au football à la Maladière. Nous avons donc aussi des éléments 
contractuels à respecter et tout ceci enrobé de beaucoup de contraintes 
pour vous présenter un dossier argumenté qui vous permettra de faire le 
meilleur choix. 

Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellatrice si elle 
est satisfaite. Mme Amelie Blohm Gueissaz répond : 

- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 

Cette ouverture n’étant pas contestée, M. Christian van Gessel 
déclare : 

- Vous vous souvenez peut-être qu’au début de l’année 2010, le Conseil 
communal avait rendu sa réponse suite à une interpellation dont j’étais 
l’auteur sur le stade de Pierre-à-Bot. Une des questions posées était de 
demander si le Conseil communal avait l’intention, à plus ou moins 
proche terme, de remplacer l’ancienne pelouse synthétique qui se trouve 
au-dessus de la nouvelle pelouse synthétique. A l’époque, le Conseil 
communal avait répondu que ce n’était pas au budget ni à la planification 
2010-2013, de sorte que c’était renvoyé aux calendes grecques. Je pose 
aujourd’hui la question de savoir s’il y a deux poids, deux mesures ? Il 
suffit qu’un nouveau vienne à Xamax et exige une nouvelle pelouse, en 
plus avec une rapidité extrême, pour que le Conseil communal se plie, 
alors qu’une année auparavant, pour un autre terrain, on nous avait dit 
qu’il n’y avait pas l’argent et que l’on n’avait pas le temps. Je trouve cela 
regrettable et je pense que, politiquement, si je puis me permettre une 
suggestion, cela passerait peut-être mieux dans le rapport qui nous est 
annoncé au mois de septembre, si on nous annonçait non seulement la 
pelouse de la Maladière, mais aussi le complexe du Chanet qui a bien 
besoin d’une rénovation, mais aussi un nouveau terrain synthétique à 
Pierre-à-Bot. Je sais bien que deux équipes de Xamax qui s’entraînent 
et utilisent presque entièrement, l’après-midi, le nouveau terrain 
synthétique du bas, s’en iraient ensuite au Chanet, ce qui libérerait de la  
place. Pour avoir discuté avec des responsables de la formation, 
notamment du FC Serrières, je le rappelle, c’est la plus grande école 
formatrice de football dans la région, ce sont 180 juniors, mais, même 
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ainsi cela poserait encore des problèmes. Je rappelle que l’ancien terrain 
synthétique du haut est dangereux pour la pratique du football à partir de 
l’âge de 14 ans car les crampons se figent dans le sol et il y a des 
risques de torsion des genoux, etc. Je sais bien que cela pose un 
problème pour le hockey sur terre, là-haut, mais qui, faut-il le 
reconnaitre, n’a que très peu d’adeptes à côté des nombreux amateurs 
de football. A un moment il faut faire des choix. Voilà donc une 
suggestion pour faire passer la pilule, c’est de ne pas faire deux poids, 
deux mesures, mais de donner sa chance à la formation, non seulement 
au Xamax, mais aussi aux autres clubs de notre ville. 

M. Philippe Loup déclare : 

- En tant que président du groupe socialiste, mais aussi comme 
signataire de la motion dont on parle dans cette interpellation, je dois 
vous assurer que, pour le groupe socialiste, il y a simplement une 
accélération que l’on constate. Il est vrai que l’état de la pelouse, la 
réflexion qui est demandée dans cette motion, l’urgence que certains 
d’entre nous voyaient à faire une réflexion et une réfection de ce terrain 
n’apparaissait pas aussi vivace au sein du Conseil communal. Nous le 
constatons, mais ce n’est pas un délit de prendre conscience d’une 
urgence, en tous cas pas. En plus, ce qui nous apparaît clair, c’est que 
le Conseil communal respecte les règles institutionnelles. Il n’est pas 
question de céder aux demandes fortes et insistantes de la nouvelle 
direction de Xamax. Jusqu’à nouvel avis, c’est cette direction qui a 
changé d’avis, qui a tourné son option du naturel vers le synthétique 
pour des questions d’agenda. Le Conseil communal a répondu avec une 
volonté de faire une analyse, plus longue, plus conséquente dans le 
cadre du terrain naturel. Une réfection du synthétique prend moins de 
temps. Dans les deux cas, l’analyse devra être semblable et je crois que 
c’est cela qui est intéressant et important. 

La motion ne doit pas précéder un rapport d’un crédit pour la réfection de 
cette Maladière, elle peut être synchronisée avec cette demande et 
vraiment je serai très attentif à ce que la réflexion menée par le Conseil 
communal, et le groupe avec moi, réflexion globale, comme c’est 
demandé dans cette motion, soit vraiment posée, établie et que nous 
soyons convaincus par cette réflexion. Pour l’heure, il n’y a pas lieu de 
s’offenser de quoi que ce soit. Le Conseil communal réagit tout à fait 
dans les temps et c’est normal. Bien sûr que c’est un locataire important 
de la Maladière. Pro’Imax est le seul locataire qui provoque des rentrées 
pour ce stade, donc il est normal de considérer une demande, surtout 
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quand elle est légitime car je l’avoue, avec d’autres, que ce terrain mérite 
une réfection. Pour le groupe, nous sommes attentifs, nous attendons du 
rapport du mois de septembre qu’il donne une réponse véritablement 
complète à cette motion, que nous soyons convaincus. Pour l’heure, il 
n’y a pas lieu d’en dire beaucoup plus sur le sujet. 

M. Joël Zimmerli déclare : 

- Les réponses données par le Conseil communal ne nous convainquent 
pas. Elles ont seulement le mérite de témoigner d’une certaine légèreté 
du Conseil communal dans ce dossier. Dès le départ, on a pris les 
motionnaires de haut en les faisant quasiment passer pour des commis 
de Xamax réclamant une nouvelle pelouse. Pas plus tard que lors de la 
dernière séance des comptes, la représentante du Conseil communal 
prétendait encore que la pelouse tiendrait 7 à 8 ans, il ne faut pas rêver. 
Au lieu de prendre le dossier à bras le corps, le Conseil communal se 
retrouve aujourd’hui replié dans ses 16 mètres face à un adversaire 
beaucoup plus technique et plus malin que lui. Résultat : deux réponses 
totalement contradictoires en une semaine avec, au passage, le 
piétinement des procédures démocratiques. On ne peut pas annoncer 
une décision en prétendant avoir fait une étude alors que, très 
manifestement, elle n’a pas commencé. 

La motion du PLR et du parti socialiste demandait une étude approfondie 
et pas un simulacre essayant de justifier le statu quo. Au vu de ce qui 
précède et comme cela a été suggéré dans l’interpellation, le groupe 
PLR suggère fortement au Conseil communal d’annuler sa décision et 
de proposer aux nouveaux dirigeants de Xamax le changement de 
pelouse à leurs frais, tout en indiquant contractuellement, naturellement, 
que lorsque le résultat d’une vraie étude sera connu et que le Conseil 
communal pourra prendre sa décision en toute connaissance de cause, 
alors il devra se plier à ladite décision.  

Je rappelle aussi au Conseil communal qu’une interpellation est fournie 
avec trois questions et à moins d’avoir une absence, je n’ai pas entendu 
la moindre réponse. Je répète les questions : entre les deux décisions 
totalement contradictoires quels sont les nouveaux éléments qui ont 
sauté aux yeux du Conseil communal pour prendre la deuxième 
décision ? Le Conseil communal a-t-il étudié l’option que je viens de 
citer ? Et, cerise sur le gâteau, comment le Conseil communal peut-il 
justifier sa dernière décision lorsqu’il n’exclut pas déjà la pose d’un 
gazon naturel pour la saison prochaine, dixit l’Express du 23 juin ? Merci 
de vos réponses. 
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Mme Maria Angela Guyot déclare : 

- J’ajouterai un élément, c’est le malaise que nous avons dans ce 
dossier car, lorsque notre Parlement avait discuté de la motion 
concernant le changement de revêtement du stade de la Maladière, 
nous avions clairement établi que la durée de vie de la pelouse qui nous 
avait été « vendue », quelques années auparavant, n’était finalement 
pas aussi résistante qu’il y paraît. Et, durant le traitement de la motion, 
nous n’avions pas entendu qu’il y avait, tout à coup, des obligations 
incombant au contrat Pro’Imax. Aujourd’hui, tout à coup, ce contrat il faut 
absolument le respecter alors qu’il y a quelques mois on nous disait que 
le Conseil communal voulait prendre le temps de la réflexion. Nous 
avons l’impression que l’aiguille de la boussole fait un tour complet et ne 
s’arrête pas de tourner. 

M. Matthieu Béguelin déclare : 

- Je suis étonné de la véhémence des propos du PLR qui, n’étant peut-
être pas assez souple pour la reprise de volée face aux Papinades, 
verse plutôt dans le tacle le plus bas de crampon possible. Cela 
commence un peu à tourner à gazon maudit cette histoire. D’un côté on 
nous dit que, pour peu qu’on arrose tout le monde on peut mettre du 
synthétique partout et d’un autre côté ou voudrait maintenant faire un 
régime d’exception. Le parti socialiste a toujours été extrêmement clair, 
nous ne voulons pas de passe-droit et nous l’avons exprimé la dernière 
fois avec une interpellation qui n’était pas de votre goût non plus. Et 
quand nous avons déposé cette interpellation, on nous a notamment fait 
le procès, dans les rangs du PLR, de venir nous appuyer que sur des 
articles de presse et voilà que vous faites exactement la même chose et 
que, pire, vous sous-traitez par avance, à la rédaction de l’Express, la 
rédaction du rapport du Conseil communal qui nous parviendra en temps 
utile. Nous avons dit que nous ne voulions pas de passe-droit. Il n’y a 
donc aucune raison de faire porter l’entier des investissements au club 
car ce club estime justement, et son président a été clair là-dessus, je ne 
vois pas le problème de la démocratie, du moment qu’on paie tout. Or, le 
contrat auquel il est fait référence avec Pro’Imax dit bien que le club 
prend à sa charge 25 % des investissements, ni plus ni moins. Pour un 
parti qui fait de la rigueur budgétaire et de la dépense de chaque denier 
un combat, je m’étonne quelque peu d’entendre dire maintenant qu’il 
faudrait qu’on brade cela et que l’on fasse tout payer alors que nous 
avons des choses qui sont des obligations. On ne peut pas, tout à coup, 
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parce que cela ne nous plaît pas, demander que l’on change tout. Nous 
avons un certain nombre d’obligations et nous devons nous y tenir. 
L’obligation première, c’est consulter la Commission financière, consulter 
l’Autorité que nous sommes, le Conseil général, dans le cadre 
d’investissements. Ce sera fait, cela a été annoncé. La seule annonce 
que j’ai vue, c’est que le Conseil communal avait pris la décision de 
saisir le Conseil général et ses instances d’un rapport qui lui s’orientera 
vers l’aspect synthétique. Comme l’a dit le président de notre groupe tout 
à l’heure, il ne faut pas confondre le vent qui change et la girouette qui 
ne fait qu’y répondre. C’est un mauvais procès d’intention que l’on est en 
train de faire et on est précisément dans le sens inverse, au lieu de faire 
des passe-droits on a envie de faire des passe-droits dans le sens 
inverse et de se montrer plus retors et plus durs à l’égard des 
repreneurs. Au bout d’un moment cela vire à l’anti-jeu et c’est fort 
dommage. 

M. Joël Zimmerli rétorque : 

- Je crois que le préopinant a mal entendu ou il n’a rien compris. La 
problématique exposée par la forme contractuelle n’a rien à voir avec 
cela. Nous ne sommes pas contre le fait que si la Ville décide de 
remplacer cette pelouse, elle participe à la hauteur de ce qui est indiqué 
dans le contrat. Il se trouve juste que, aujourd’hui, cette pelouse est 
homologuée par l’ASF. Elle est même homologuée FIFA, ce qui revient à 
dire que, de toute façon, pour toute la saison, ce stade et cette pelouse 
peuvent être utilisés, quelle que soit finalement l’opinion que pourrait 
avoir le nouveau dirigeant. Il veut changer cette pelouse alors que la 
Ville n’y est pas contrainte.  

Comme tout locataire, si j’ai un mur qui a une couleur qui ne plait pas 
chez moi, je peux demander au propriétaire d’en changer. A ce moment, 
je le ferai à mes frais puisque, visiblement, le mur n’est pas en si 
mauvais état que je ne peux pas habiter et, lorsque je partirai, si je pars, 
je suis obligé de remettre les choses en l’état. Le jour où effectivement, 
le rapport, l’étude qui a été demandée, une véritable étude conclura au 
fait que l’on doit mettre telle ou telle pelouse, il est évident que le PLR ne 
viendra pas dire qu’il faudrait que la Ville fasse en sorte qu’elle paie le 
moins possible, en tous cas qu’elle essaye d’éviter la clause 
contractuelle. Il est hors de question que le PLR demande une chose 
pareille. Il se trouve juste que, dans le cas qui nous intéresse, le 
locataire fait une demande. Manifestement, le Conseil communal et la 
Ville cèdent, à notre avis beaucoup trop rapidement. Une demande est 
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en cours, on attend une véritable étude. Rappelons que l’étude ne 
concerne pas juste la pelouse de la Maladière, mais toute la 
problématique des juniors, la problématique du Chanet et là on nous 
« balance » une réponse qui vise finalement à justifier un statu quo et 
c’est cela que nous n’acceptons pas. Si, aujourd’hui, les nouveaux 
dirigeants de Xamax veulent une pelouse, alors que cette pelouse est 
homologuée pour toute la saison, libre à eux d’en changer. C’est notre 
position, il ne s’agit pas d’avoir des passe-droits, il s’agit juste de dire 
aux dirigeants que s’ils veulent une nouvelle pelouse, voilà les règles, 
vous la changez à vos frais, mais vous savez que vous serez peut-être 
obligés de la retirer lorsque l’étude sera dans les mains du Conseil 
général. 

M. Yves Froidevaux déclare : 

- Le groupe PopVertsSol rit doucement en entendant le fait qu’on parle 
de passe-droit et qu’on n’en voudrait pas alors qu’on vient d’accepter un 
rapport qui viole l’article 174 du règlement du Conseil général. 

M. Philippe Loup déclare : 

- J’entends bien ce que vient de dire le représentant du PLR. Au groupe 
socialiste, nous attendons une réponse complète à cette motion, mais ce 
n’est pas aujourd’hui qu’on l’attend. C’est lors de la sortie de ce rapport 
du mois de septembre ou octobre. Sans doute que ce rapport sera 
accompagné d’une demande de crédit pour la réfection, mais il est 
évident que si la réponse à la motion est vraiment totalement éludée, 
très légère et surtout laisse entrevoir que des modifications dans un 
temps proche sont encore à venir, notre appréciation sera différente que 
ce soir. Ce soir, c’est le cheminement d’une analyse qui est en train de 
démarrer, laissons ce cheminement se faire, donnons confiance au 
Conseil communal pour mener ce chantier et lorsque nous aurons ce 
rapport sur nos tables, il sera toujours temps de nous montrer satisfaits 
ou pas, mais ce soir ce n’est pas le moment ni le temps. 

M. Nicolas de Pury déclare : 

- Je pense qu’il serait bon que le Conseil communal se penche sur sa 
manière de communiquer. De faire un communiqué de presse qui allume 
toutes les parties, c’est bien de communiquer, on ne le fait jamais assez, 
mais il y a la manière et, à plusieurs reprises ces derniers temps, c’était 
relativement maladroit parce que la presse permettait d’interpréter et 
nous n’étions pas satisfaits à la lecture de ce que nous avions dans la 
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presse avant de lire le pourquoi du Conseil communal. Dans le 
communiqué de presse en général il y a tout, mais attention au résumé 
et là vous devriez être un peu plus attentifs, je m’adresse au Conseil 
communal, et prévenir ce genre d’intervention car, effectivement, le 
rapport viendra en septembre ou en octobre, nous verrons et nous en 
parlerons à ce moment. 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 

- M. van Gessel, vous mettez le doigt sur les intérêts divergents des 
différents clubs. Améliorer la situation pour le football et détériorer de 
manière importante, je parle de Pierre-à-Bot, la situation du hockey sur 
terre. Il appartient au Conseil communal d’arbitrer des situations comme 
celle-ci et dans le domaine du sport, il y a aussi beaucoup d’émotion et 
beaucoup de passion et nous ne voulons pas jouer un club contre un 
autre, préférer le football au hockey sur terre et dire à ces gens qu’ils 
aillent s’entraîner dans un autre village car le football est prioritaire chez 
nous. Nous ne pouvons pas trouver des solutions simples qui 
satisfassent le maximum d’utilisateurs, d’une partie au détriment de 
l’autre. 

Concernant la rénovation du Chanet, bien sûr que c’est un élément qui 
reste d’actualité, notamment les vestiaires. Nous l’avons dit et je le 
répète, c’est d’ailleurs au budget des investissements, nous avons en 
tous cas la problématique des vestiaires qui datent des années 1960 et 
nous souhaitons aussi répondre à cette problématique en vous 
proposant une demande de crédit pour ne pas seulement investir à la 
Maladière pour la première équipe, mais aussi tenir compte des besoins 
des clubs juniors. Dans la première version, avec le changement de 
terrain, effectivement il y a 800 entraînements par année au stade de la 
Maladière et nous ne pouvions pas ignorer tout le mouvement junior en 
disant que nous proposons un terrain naturel et les équipes juniors se 
débrouillent pour trouver des terrains dans d’autres communes ou hors 
canton pour s’entraîner. Nous devions aussi pouvoir répondre à cette 
problématique et le changement de cap de la direction de Xamax nous a 
amenés à voir que cette problématique n’existait plus du moment qu’on 
ne privait pas tout le mouvement junior de la possibilité de s’entraîner à 
la Maladière comme il le fait aujourd’hui. Mais, une fois encore, c’est le 
Conseil général qui prendra position et qui décidera si les choix faits par 
le Conseil communal, lorsqu’il aura tous les éléments pour prendre une 
décision dans le rapport du Conseil communal. Ce sera au Conseil 
général d’avoir le dernier mot. 
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J’en profite pour vous dire qu’il n’est pas question et il ne sera pas 
question, vu la forte identité de Neuchâtel-Xamax, en lien avec le 
territoire de Neuchâtel, d’un changement de nom de ce club. Cela 
restera Neuchâtel-Xamax et le Conseil communal est aussi attaché à 
cette identité et cela nous a été aussi confirmé par la direction du club 
qu’il n’y aura pas de demande de changement de nom à la saison 
prochaine. 

Concernant les prises de position ou la communication du Conseil 
communal, bien sûr que nous aurions préféré instruire ce dossier comme 
nous le faisons pour d’autres, sans devoir communiquer à deux reprises 
s’agissant des positions du Conseil communal. Je l’ai dit également à la 
direction du club, ce n’est pas par voie de presse interposée que l’on 
communique. On peut faire mieux, mais je crois que, dans tous ces 
communiqués de presse, nous les avons transmis en primeur au Conseil 
général et je ne crois pas que les membres du Conseil général ont été 
lésés par un manque d’information ou de primeur par rapport aux 
positions du Conseil communal. 

Concernant les questions posées, puisque c’est la demande faite. Les 
éléments nouveaux, vous les aurez. Ce sont les éléments techniques qui 
ont de fortes conséquences sur les infrastructures en matière de football 
à Neuchâtel et sur les entraînements des mouvements juniors. Voilà les 
éléments techniques auxquels nous devons pouvoir répondre pour que 
vous sachiez exactement ce que cela implique un gazon naturel en 
termes d’entretien notamment. 

La question 2 n’a jamais été d’actualité. Effectivement, le club a 
communiqué en disant qu’il était prêt à financer la pelouse, mais quand 
je dis financer, c’est plutôt avancer l’argent à la Ville, c’est-à-dire, réaliser 
et se rembourser par une diminution de loyer sur trois ans. Il n’a jamais 
été question de la part de la direction de Xamax de financer 
intégralement le terrain, tel que vous le suggérez, d’autant plus qu’elle 
paie un loyer. Une solution inverse, renoncer au loyer et elle investit, 
mais cela signifie prêter et se rembourser sur une diminution de loyer et 
là nous ne serions pas dans les règles en matière financière, s’agissant 
des engagements financiers pour un terrain qui appartient à la Ville. Il n’y 
avait pas de solution réaliste que la direction du club puisse réaliser 
aussi vite qu’elle le souhaitait. Il est vrai qu’en février l’homologation a 
été obtenue. Maintenant il se dit que, sans doute, pour la saison 
prochaine, nous ne l’obtiendrons plus. Il est donc normal d’anticiper et 
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d’avoir une solution pour éviter un « clash » avec un terrain qui n’est plus 
utilisable en matière de compétition.  

Voilà donc la réflexion du Conseil communal. Ce n’est donc pas un 
changement d’avis complet, mais la prise de conscience que ce terrain 
est usé. Cela s’explique d’une part en partie par la pose d’un terrain 
naturel sur le terrain synthétique en 2008, qui a un peu écrasé les brins 
d’herbe et, d’autre part, par l’utilisation accrue, et c’était la volonté du 
Conseil communal et du Conseil général, pour y abriter tous les 
entraînements, donc une utilisation très forte de l’infrastructure. 

M. Blaise Péquignot intervient : 

- Désolé de gâcher votre soirée à venir, mais si la représentante du 
Conseil communal avait répondu d’entrée de cause aux trois questions 
précises qui étaient posées, nous aurions gagné en tous cas 20 minutes. 
Il est tout à fait piquant de voir qu’on répond aux questions posées par 
les différents conseillers généraux non signataires de l’interpellation, 
mais il faut insister pour que l’on réponde aux questions des 
interpellateurs. Alors un et deux ont reçu une vague réponse, nous en 
prenons note, nous examinerons ce qu’il en est en septembre comme 
cela a été annoncé, mais il reste la question trois et nous aimerions avoir 
une réponse concise et précise. 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 

- Nous n’apprenons pas les décisions du Conseil communal dans la 
presse. Je crois que c’est un principe général. Je n’étais pas présente au 
moment où M. Pollicino, le chef de service a affirmé que l’on pourrait à 
nouveau changer la pelouse en terrain naturel, donc j’ignore et c’est vrai 
que je ne lui ai pas reposé la question, si effectivement ce sont ses 
propos qui ont été retranscrits car j’admets que cela paraît curieux de 
changer un terrain 6 mois après l’avoir changé une fois encore pour un 
terrain naturel, et je crois que je vous demanderai simplement d’attendre 
le rapport et nous vous donnerons les éléments. Simplement ce qu’il 
voulait dire, c’est que ce n’était pas irréversible par rapport au choix du 
Conseil général et à la motion adoptée par le Conseil général. Un 
nouveau terrain synthétique ne rend pas la situation irréversible pour le 
futur pour revenir à un terrain naturel un jour ou plus vite que prévu. 

La séance est levée à 20h50. 
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                                 Au nom du Conseil général : 
 
   La présidente,   Le secrétaire, 
 
 Catherine Loetscher Schneider, puis  Pascal Helle, puis 
 
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
        Thomas Facchinetti            Hélène Perrin 
 
 
    Le chancelier-rédacteur,    
     
 
     Rémy Voirol    
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PROJET 

  VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
TRENTE-NEUVIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2011-2012 

   
Lundi 12 septembre 2011, à 19h30 

à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (Ind), Roy Cairala 
(Ind), Khadija Clisson Perret (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun (Soc), Pascal Domatezo 
(Ind), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat 
Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot (Ind), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Blaise Péquignot (PLR), 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 : Mme et MM. Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Michel 
Favez (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
Dans la mesure où Mme Christine Gaillard siège pour la première 
fois en qualité de membre du Conseil communal, le président au 
nom de l’assemblée lui souhaite une très cordiale bienvenue. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Les procès-verbaux des 36ème, 37ème et 38ème séances, des lundis 2 mai, 
6 juin et 27 juin 2011, 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. Thomas Facchinetti, mentionne: 
 

1. Arrêté du Conseil communal du 27 juin 2011, proclamant 
Mme Christine Gaillard, première suppléante de la liste 
PopVertsSol, élue membre du Conseil communal, avec effet au 
1er septembre 2011, en remplacement de M. Daniel Perdrizat, 
démissionnaire. 

2. Envoi d’une brochure intitulée « sites palafittiques dans le pays des 
Trois-Lacs ». 

3. Lettre de Mme Katja Lehr (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 août 2011. Le président en donne 
lecture. 

4. Dépôt sur les pupitres du 116ème rapport des comptes et bilan 2010 
des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 

5. Envoi d’une réponse du Conseil communal à la question écrite 
no 10-807 du 29 décembre 2010 de M. Blaise Péquignot relative 
au lobby de la Maladière. 

6. Arrêté du Conseil communal du 10 août 2011, proclamant M. Beat 
Geiser, 9ème suppléant de la liste PLR suite au renoncement de 
M. Xavier Grobéty, 8ème suppléant, élu membre du Conseil général 
en remplacement de Mme Katja Lehr, avec effet au 1er septembre 
2011. 

7. Classement du recours de M. Sylvain Brossin et consorts contre 
les décisions du Conseil général de la Commune de Neuchâtel du 
14 mars 2011 – UDC. 

8. Lettre de M. Claude Béguin (soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet immédiat. Le président en donne 
lecture. 

9. Arrêté du Conseil communal du 22 août 2011, proclamant M. Kodjo 
Agbotro, 6ème suppléant de la liste socialiste, élu membre du 
Conseil général en remplacement de M. Claude Béguin avec effet 
au 22 août 2011. 
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10. Dépôt en date du 12 septembre 2011 par le Parlement des Jeunes 

d’une pétition, concernant le projet skatepark, rapport 11-018 de la 
direction des sports. 

11. Monsieur Fabio Bongiovanni transmet à l’assemblée les salutations 
de Sansepolcro, reçu ce week-end lors de sa visite en tant que 
représentant de la Ville, à l’occasion du Palio della Balestra. 

 
 
Voici le texte de la réponse : 
 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 10-807 du 
29 décembre 2010 de M. Blaise 
Péquignot relative au lobby de 

la Maladière 
(Du 27 juin 2011) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 29 décembre 2010, M. Blaise Péquignot a déposé la 
question écrite suivante : 
« Dans son rapport concernant le budget 2011, la sous-commission 
financière V mentionnait (ad 13.83 Promotion, Marketing) que « dans le 
cadre de la réalisation du stade de la Maladière, la Ville a dû s’engager à 
louer le lobby qui aujourd’hui coûte, loyer et charges compris, environ 
110'000.- par année ». 

Si l’on se réfère au Rapport du Conseil communal 03-008 du 14 mai 
2003 concernant la réalisation de la Maladière, il était précisé au chapitre 
« 3.3.4. Rachat du droit de superficie de la Société ‘Café des Amis’ 
SA » : « Précisons encore que les investisseurs ont prévu d’intégrer un 
nouveau restaurant  « Café des Amis » qui prendra place à l’est du 
complexe, au-dessus de l’entrée du stade, et qu’ils loueront directement 
au gérant actuel ». Cet emplacement est justement le lobby. 

Cette location ne s’étant donc pas faite comme prévu et eu égard à la 
remarque de la sous-commission financière, le soussigné a demandé 
quelques éclaircissements lors de la séance du Conseil général du 
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6 décembre 2010 consacrée à l’examen du budget 2011. Si nous avons 
pu apprendre à cette occasion que le bail conclu par la Ville a été signé 
pour une durée de 30 ans (!), renouvelable à son échéance de 5 ans en 
5 ans, il n’a par contre pas été possible de savoir exactement pourquoi 
cette dernière a agi ainsi alors que cela n’était manifestement pas prévu 
dans le cadre de la réalisation du complexe de la Maladière. 
 
Dès lors, les questions suivantes s’imposent : 

1. Pourquoi la ville a-t-elle « dû s’engager à louer le lobby » ? En 
d’autres termes, qu’est-ce qui a contraint le Conseil communal à 
louer ce local ? 

2. Quand le bail a-t-il été signé ? 

3. Quand a-t-il pris effet ? 

Le budget 2007 comprenait une nouvelle rubrique « 13.83 Promotion, 
Marketing » au sujet de laquelle la sous-commission financière IV 
mentionnait dans son rapport : 

« 2. La rubrique 13.83 traite de la promotion marketing. Promotion de 
toutes les activités du service. Secteur autofinancé. Reflet comptable de 
ce qui est présenté dans le rapport sur la Maladière. » 

On trouve ainsi le nouveau compte 13.83.316.01 « Loyer à des tiers » 
prévoyant un montant de Fr. 80'000.-. 

Dans son rapport concernant le budget 2008, la sous-commission 
financière IV relevait que ce budget avait été établi « alors que toutes les 
données relatives au complexe de la Maladière n’étaient pas encore 
connues. En effet, le complexe n’a pas été exploité durant une année 
complète, de ce fait, afin d’établir le budget, le Service des sports a dû 
se baser sur des projections et des estimations. Les comptes 2008 
permettront, pour la première fois d’avoir une vue d’ensemble sur les 
coûts et les recettes de cette nouvelle infrastructure ». 

Aux commentaires détaillés des comptes 2008, on peut lire ce qui suit : 

13.83.312.01 Chauffage  Frais de chauffage du Lobby non 
prévus au budget. 

13.83.312.11 Energie et éclairage Frais d’électricité du Lobby non 
prévus au budget. 

13.83.316.01 Frais de copropriété Frais accessoires liés aux zones 
communes du Lobby et établis 
par la copropriété 
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Aux commentaires détaillés des comptes 2009, on peut lire ce qui suit : 
 
13.83.316.01 Loyer à des tiers Les frais accessoires du Lobby 

sont comptabilisés sur le compte 
13.83.316.50 

4. Quel est le montant précis tant du loyer (annuel et au m2/an) que 
des charges du lobby ? 

5. A quoi correspondent les zones communes du lobby ? 
Dès lors que, indubitablement, la location de cette surface particulière 
par la Ville de Neuchâtel n’était absolument pas prévue dans l’opération 
envisagée par le rapport sur la Maladière précité - rapport ratifié par le 
Conseil général -, on peu légitimement affirmer que cet engagement 
financier périodique aurait dû faire l’objet d’un rapport spécifique du 
Conseil communal. En effet, le loyer annuel étant de loin supérieur à 
Fr. 25'000.-, l’article 153 de notre règlement général impliquait que 
l’exécutif n’était pas compétent pour engager seul environ Fr. 100’000.- 
par année sur période de trente ans. En outre, force est de reconnaître 
que cette dépense a été « glissée en douce » dans le budget. 

6. Pourquoi le Conseil communal a-t-il estimé pouvoir conclure un tel 
engagement financier sans demander l’aval du Conseil général ? 

Le rapport du Conseil communal concernant le budget 2010 mentionnait 
qu’il était « prévu de mettre le lobby en sous-location en début d’année » 
(commentaire détaillé ad 13.83.439.28). 

7. Quelles sont actuellement les perspectives en matière de sous-
location ? 

8. Le Conseil communal a-t-il d’autre précisions à apporter au sujet du 
lobby ? » 

Conformément à l’article 62 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 
 

Réponses aux questions posées 

1) Pourquoi la ville a-t-elle « dû s’engager à louer le lobby » ? En 
d’autres termes, qu’est-ce qui a contraint le Conseil communal à louer 
ce local ? 

Comme mentionné dans la question, notre rapport concernant la 
réalisation de ‘La Maladière’, du 14 mai 2003, précisait que les 
investisseurs avaient prévu d’intégrer un nouveau restaurant « Café 
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des Amis » dans la partie est du complexe pour le louer directement 
au gérant actuel. A cette époque, le Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral neuchâtelois était à la recherche d’un locataire 
pour le restaurant des patinoires. Le gérant du « Café des Amis » 
s’est montré intéressé par cette alternative et a finalement décidé de 
l’exploiter à partir de juin 2004 et a alors renoncé à reprendre le 
restaurant dans le nouveau complexe. Par la suite, un restaurant a 
finalement été aménagé dans la partie ouest du complexe et le lobby 
aménagé à l’est. Nous avons décidé de louer cet espace, compte 
tenu de sa situation idéale à l’entrée du stade. Votre Autorité en avait 
été informée. Notre rapport no 06-019 relatif à une demande de crédit 
concernant l’exploitation du stade et la copropriété du complexe de 
‘La Maladière’, du 13 septembre 2006, en faisait mention. Pour 
rappel, nous y précisions notamment les quatre principes essentiels 
relatifs à l’exploitation du stade, à savoir : 

- Le stade est un lieu public accessible à tous et prioritairement 
destiné aux matches de football et aux animations culturelles, 

- Le Service des sports est en charge de la gestion du stade, y 
compris sa maintenance et son nettoyage, et est le répondant 
unique s’agissant du fonctionnement afin d’y accueillir un maximum 
de manifestations, 

- La fixation d’objections financiers annuels, 

- Le nom de ‘La Maladière’ est un symbole fort pour la ville ne 
pouvant être commercialisé. 

Notre rapport précisait ensuite les divers lieux à équiper (billetterie, 
buvettes, Espace Facchinetti, etc.). S’agissant du lobby, nous 
mentionnions que cet espace, disposant d’une position centrale 
privilégiée, était idéalement situé au second niveau puisqu’il 
surplombait les entrées menant les spectateurs au stade. Il était 
également précisé que cet espace sera géré par la Ville de Neuchâtel 
qui le loue et qui peut le mettre à disposition des organisateurs, 
puisqu’il s’agit d’un lieu de rencontre privilégié appelé à devenir le 
cœur de ‘La Maladière’. Nous y précisions à ce chapitre le crédit 
sollicité pour équiper l’espace livré brut. 
Nous n’avons donc pas été contraints à louer ce local et le principe 
de la location par la Ville de Neuchâtel était annoncé dans notre 
rapport de septembre 2006. Le loyer annuel de 80'000 francs avait 
été porté au budget 2007 (compte no 13.83.316.01). 
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2) Quand le bail a-t-il été signé ? 

Le bail a été signé le 23 janvier 2007. La durée du bail est de trente 
ans, comme pour la caserne du SIS, les salles de gymnastique et le 
bureau du Service des sports installé dans le complexe de 
‘La Maladière’. Il était dans l’intérêt de la Ville de Neuchâtel de 
garantir l’usage de ces espaces à long terme en concluant des baux 
d’une durée de trente ans. Notre intérêt rejoignait aussi celui du 
propriétaire, à savoir Publicanto, société simple constituée de la 
Caisse fédérale de pension Publica et Swisscanto Fondation de 
placement. 

3) Quand a-t-il pris effet ? 

Le bail a pris effet le 30 janvier 2007. 

4) Quel est le montant précis tant du loyer (annuel et au m2/an) que des 
charges du lobby ? 

Depuis 2007, les dépenses liées au lobby sont les suivantes : 
 

  2010 2009 2008 2007 B2007 

13.83.312.01 CHAUFFAGE 10'430,20 13'896,55 13'445,25 4'128,35 -.-- 
13.83.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE 7'423,90 6'911,25 9'407,95 4'699.-- -.-- 
13.83.316.01 LOYERS A DES TIERS 75'320.00 75'320.00 75’320.00 70'912,55 80'000.00 
13.83.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE 15'456,75 15'201,35 3'924,50 -.-- -.-- 

 TOTAL 108'630,85 111'329,15 102'097,70 79'739,90 80'000.00 
 
Le loyer annuel net est de Fr. 75'320.- et correspond à un prix au m2 
de Fr. 198.-/an. Le coût global (année 2010), comprenant les 
charges, le chauffage et l’énergie, est de Fr. 285.-/an par m2. 
Les frais accessoires comprennent les frais de chauffage et d’eau 
chaude ainsi que les frais accessoires généraux comptabilisés sur le 
compte 13.83.316.50 intitulé « Frais de copropriété » qui regroupent 
les charges suivantes : 

- énergie électrique chauffage ; 
- production eau chaude ; 
- service de chauffage ; 
- frais de relevé des compteurs ; 
- eau / épuration ; 
- électricité générale ; 
- conciergerie ; 
- pompes de relevage ; 
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- protection incendie, sécurité ; 
- monte-charge ; 
- honoraires pour décompte de chauffage et frais 

d’exploitation. 
Un acompte annuel de 6'000 francs est versé pour l’ensemble de ces 
charges depuis l’exercice 2009. A cela s’ajoutent la consommation 
d’électricité (compte 13.83.312.11) et la consommation de chauffage 
(compte 13.83.312.01). 

5) A quoi correspondent les zones communes du lobby ? 

Les zones communes englobent : 
- Les accès d’entrée et de sortie nécessaires à l’exploitation du 

lobby, 
- Le monte-charge et les escaliers intérieurs, 
- Les rampes d’escaliers entre l’esplanade et le lobby. 

6) Pourquoi le Conseil communal a-t-il estimé pouvoir conclure un tel 
engagement financier sans demander l’aval du Conseil général ? 

Comme nous l’avons indiqué en réponse à la première question, 
nous avions mentionné à votre Autorité en 2006, avant l’ouverture du 
stade, le principe de la location de cet espace dans le rapport 
concernant le crédit d’équipement. Par la suite, le loyer annuel a été 
porté au budget 2007 à hauteur de 80'000 francs. 
La base légale concernant l’engagement des charges et des 
dépenses figure à l’art. 159 du Règlement général (ci-après : RG) : 
selon cette disposition, nous ne pouvons engager de dépenses que 
sur la base d’un crédit accordé par l’autorité compétente ou que si 
elles sont imposées par une prescription expresse de la législation. 
S’agissant de l’ouverture des crédits (Art. 162 RG), le budget est le 
moyen d’accorder la compétence au Conseil communal d’engager 
les dépenses de fonctionnement annuelles. En l’occurrence, les 
dispositions réglementaires ont donc bien été appliquées puisque le 
budget 2007, approuvé par votre Autorité, comprenait bel et bien les 
charges de loyer du lobby. 

7) Quelles sont actuellement les perspectives en matière de sous-
location ? 

Les perspectives commerciales mentionnées dans notre rapport de 
2006 ne se sont finalement pas vérifiées : en dehors des matches, 
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peu de locations occasionnelles ont pu être conclues. Le nombre de 
locations et les recettes ont été les suivants :  

 2010 2009 2008 2007 
Nombre 38 39 33 46 
Recettes 20'753.- 21'363.- 20'211.- 32'338.- 

A défaut de repreneur intéressé et afin d’accroître les recettes, une 
convention de gestion du Lobby sous la forme de buvette (patente G) 
a été signée en janvier 2011 pour une durée de deux ans. Cette 
convention est entrée en vigueur le 1er février 2011 et se termine le 
1er février 2013. Le gérant, employé au Service des sports, a réduit 
son taux d’occupation de 40% au sein de l’administration afin de se 
consacrer à cette activité accessoire. Nous relevons que son poste 
n’est pas repourvu. Cette personne assure l’exploitation du Lobby 
lors des manifestations sportives ou extra-sportives se déroulant sur 
l’Esplanade, dans le stade et dans les salles de gymnastique du 
complexe de ‘La Maladière’, soit environ trois soirs par semaine. Il 
verse à la Ville une part fixe mensuelle et lui restitue 40% du bénéfice 
net réalisé dès que celui-ci dépasse 30'000 francs. Cette solution 
permettra ainsi de mieux couvrir les charges de location du Lobby, 
tout en répondant aux attentes des clubs et associations sportives 
actifs dans le quartier de la Maladière. 

8) Le Conseil communal a-t-il d’autres précisions à apporter au sujet du 
lobby ? 

Nous n’avons pas d’autres précisions à apporter, si ce n’est que nous 
espérons qu’au fil du temps, les perspectives commerciales du Lobby 
se renforceront. La solution trouvée a l’avantage de permettre des 
synergies entre le Lobby et la gestion des infrastructures sportives, 
tout en nous dégageant des risques inhérents à l’exploitation. De 
plus, après quelques mois d’exploitation, nous pouvons confirmer 
que le choix d’ouvrir occasionnellement le Lobby sous forme de bar 
destiné à la clientèle sportive se révèle judicieux. C’est du reste une 
forme d’exploitation que nous connaissons aussi pour les autres 
buvettes proches d’infrastructures sportives. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite no 10-807. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 
 
11-123 
Nomination d'un membre au sein Conseil intercommunal de l’Ecole 
secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), en remplacement de 
Mme Christine Gaillard, démissionnaire. 
11-124 
Nomination d’un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel, en 
remplacement de Mme Katja Lehr, PLR, démissionnaire. 
11-125 
Nomination d’un membre au sein de la Commission spéciale « des 
affaires communales en matière d’agglomération », en remplacement de 
Mme Katja Lehr, PLR, démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
 

11-014 
Rapport du Conseil communal, concernant le transfert de trois 
chauffages à distance à Viteos SA. 
11-022 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour exercer le droit de préemption légal suite à la vente du droit de 
superficie octroyé par la Ville à la société Mimosa Neuchâtel SA pour 
l’établissement « Au Débarcadère ». 
11-018 
Rapport du Conseil communal, concernant la participation de la Ville 
au financement d’un skatepark du Littoral à Colombier. 
11-009 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux des Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle relatif à la fusion de SIM Services industriels des Montagnes 
neuchâteloises SA (SIM SA) et des Services industriels de la Ville de 
Neuchâtel (SIN) ainsi qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) 
par Viteos SA (Viteos). 
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11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseil 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

Autres objets 

10-312 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun 
et consorts, intitulée « Pour une taxe au sac sociale ». 
10-619 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Bibliothèque cantonale : des discussions qui fâchent ? ». 
10-620 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Quelle politique de mise en location des biens appartenant à 
la Ville ? ». 
11-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la rue ? ». 
11-302 
Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC et PopVertsSol 
par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas Facchinetti, Maria-
Angela Guyot et Nicolas de Pury, intitulée « Pour un jumelage avec la 
Ville de Guimarães ». 
11-303 
Motion du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements ». 
11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme. Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 
 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
11-401 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général (art. 32a RG), visant à la 
modification du Règlement général du 22 novembre 2010 par 
l’introduction d’un article 62bis (petites questions). 
11-501 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Avenir des domaines agricoles et forestiers propriété de la 
Ville ». 
11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 
11-610 
Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal Domatezo, intitulée 
« Frais de conciergerie des bâtiments de la Ville ». 
11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 
11-701 
Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne national et l’hymne 
neuchâtelois ». 
11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 
11-614 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun et consorts, intitulée 
« Big Brother en sortant ses poubelles / Big poubelle is watching you ! ». 
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Pour mémoire 

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 ». 
Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 
10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 
Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
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 ». 
Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
 
 

Neuchâtel, les 22 août et 2 septembre 2011 
 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Invitée dans le cadre de la célébration du millénaire de Neuchâtel, une 
délégation du Conseil général d’Aarau, ville jumelle, a assisté à la 
première partie de la séance. A cette occasion, la présidente du Conseil 
général d’Aarau, Mme Angelica Cavegn Leitner déclare : 
 
- Nous avons beaucoup apprécié votre invitation à l'occasion du 
Millénaire de votre ville. Comme Conseil général et Conseil communal, 
élus par le peuple, nous avons tous une grande responsabilité, la 
responsabilité de développer la ville. Pour y arriver il faut d'abord une 
communication optimale entre le Conseil général et le Conseil 
communal. Et il faut soigner un bon contact avec la population de la ville, 
avoir les yeux ouverts pour les besoins et des oreilles attentives pour 
entendre les désirs différents. 
 
Nous vous souhaitons pour cette mission politique de haut niveau bonne 
chance et bon courage et, avec plaisir, nous vous remettons ces 
cadeaux. Dans cette boîte se trouvent 100 bulbes de tulipes appelées 
« Aarau ». C'est une sélection spéciale. Ces tulipes sont destinées à 
tous les habitants de Neuchâtel. En plus, un petit cadeau personnel pour 
vous tous. Notre praliné spécial d'Aarau qui s'appelle « Brändli-Bombe ». 
Je n'aime pas tellement le nom, mais je garantis que le chocolat est 
délicieux. Et maintenant nous vous souhaitons bonne séance et à bientôt 
à Aarau ! 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Sehr geeherte Einwohnerratpräsidentin von Aarau, Sehr geeherte 
Mitglieder der Delegation aus Aarau, Ich heisse Sie herzlich willkommen 
in Neuenburg, Haupstadt des Kantons Neuenburg! Wie Sie schon 
wissen, feiert Neuenburg dieses Jahr sein Millenarium. In der Tat wird 
zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument im Jahre 1011, ein "Novo 
Castellum" erwähnt. In diesem Rahmen wollte der Einwohnerrat von 
Neuenburg zu einem der Anlässe auch ganz offiziell die Behörden 
unserer Partnerstädte Besançon, San Sepolcro und Aarau einladen, 
sowie das Jugendparlament. Damit wollen wir nicht nur unsere 
Verbundenheit mit der Jahrtausend alten Geschichte ausdrücken, 
sondern auch auf die Zukunft durch die nächsten Generationen und auf 
unsere engen Verbindungen mit der Schweiz und Europa hinweisen. Wir 
danken Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und uns mit der 
Anwesenheit einer grossen Delegation ehren. Die Partnerschaft unserer 
beiden Städte ist immer noch sehr lebendig und das seit ihrer Gründung. 
Die Behörden von Neuenburg, die Sie heute abend empfangen, 
entstammen den Wahlen von 2008. Sie wissen, dass Neuenburg eine 
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lange Tradition der Europa- und Weltoffenheit pfegt. Heute ist es eine 
sehr multikulturelle Stadt. Es ist daher nicht erstaunlich, dass mehr als 
dreissig Prozent der in den Gemeinderat gewählten Personen im 
Ausland geboren sind! Auch heute abend, bei der Vereidigung zwei 
neuer Mitglieder des Einwohnerrates und der einer neuen Stadträtin, 
bekommen wir wieder einen neuen Beweis davon. Hier in Neuenburg, 
wird eine weltweite massive Eingliederung und erfolgreiche Integration 
sowohl in die Gemeinschaft, als auch in die Schweiz, gelebt! Das Thema 
unseres Millenariums lautet "Neuenburg anders". Wir sind also immer 
weiter bereit etwas dazu zu lernen und von den Erfahrungen anderer zu 
profitieren. Ihre Anwesenheit heute abend ist uns sehr wichtig und 
deshalb freuen wir uns jetzt, Ihnen zuhören zu können. Frau Präsidentin 
des Einwohnerrates von Aarau, Sie haben nun das Wort! Vielen Dank für 
Ihre freundlichen Worte für Neuenburg und für Ihre interessante Rede, 
die uns sicher bei unseren weiteren Überlegungen eine Inspiration sein 
wird. 
 
Avant qu’il entame l’ordre du jour, le président, M. Thomas Facchinetti, 
demande aux groupes s’ils veulent s’exprimer dans le cadre de la visite 
des Autorités d’Aarau. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient alors en allemand pour 
souhaiter la bienvenue à la délégation d’Aarau. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Nous vous remercions d’avoir effectué le déplacement en ville de 
Neuchâtel. Nous nous souvenons aussi de tous les moments agréables 
que nous avons passés avec vous et nous serions assez intéressés de 
savoir quelle est actuellement la problématique que vous avez au 
Conseil général d’Aarau et par quoi vous êtes préoccupés, s’il s’agit de 
questions d’urbanisme, de déchets, de transports, etc. Quel est le 
dossier que vous aimeriez partager avec nous ?  
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Mme Angelica Cavegn Leitner, présidente du Conseil général d’Aarau, 
déclare : 
 
- Nous avons différents dossiers. Nous avons des projets de bâtiments, 
nous allons avoir une patinoire, un stade de football, nous avons décidé 
de construire de nouvelles halles de gymnastique et nous avons aussi 
des thèmes comme un théâtre, ce sont des projets et nous avons aussi 
une évaluation de l’école. Nous allons débattre au début d’octobre du 
budget et la situation est un peu triste car l’argent est rare et en plus 
nous sommes aussi en train de nous réorganiser au niveau du Conseil 
communal pour la nouvelle législature 2014. Nous avons beaucoup de 
travail et de discussions qui sont nécessaires pour y arriver. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Si Kennedy était venu à Aarau, peut-être aurait-il déclaré : « Ich bin ein 
Aargauer ». Il n’est jamais venu à Aarau, que je sache, mais peut-être 
l’aurait-il quand même dit car en définitive je serais assez prêt à le 
déclarer. Je suis venu plusieurs fois dans le cadre des échanges et 
d’autres membres du groupe socialiste ont fait de même. Nous avons 
tous été frappés de la grande cordialité et de l’hospitalité de la population 
de la ville d’Aarau, au point que l’on peut se sentir même habitant de la 
ville tant l’hospitalité est grande. Je voudrais aussi dire que nous avons 
toute une histoire en commun, pour Neuchâtel un petit moment, pour 
Aarau bien plus longtemps, nous avons été un baillage commun. 
Heureusement le mot baillage est parti, il nous reste commun au sens 
que nous avons bien des histoires communes, notamment de jumelage 
qui nous apporte bien des satisfactions au niveau des échanges 
culturels et aussi personnels. Un de mes souvenirs est la venue de 
l’orchestre symphonique d’Aarau et cela a été un excellent moment pour 
ceux qui ont eu l’occasion d’y participer. Nous sommes évidemment 
dans des situations un peu différentes. Neuchâtel est un peu bloquée 
par son lac, ses montagnes et les communes environnantes. Je sais 
qu’Aarau a la chance d’avoir plus de place pour son développement, a 
aussi la chance d’avoir bientôt un nouveau stade. N’ayez pas peur, ce 
n’est pas un stade qui pose un problème, ce sont des fois ceux qui 
l’habitent, mais c’est une autre affaire. Quoi qu’il en soit le groupe 
socialiste est très content de vous accueillir et j’espère que vous 
passerez un bon moment parmi nous. 
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Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Le groupe des indépendants et ce sera peut-être une première pour 
vous car, à Neuchâtel, je ne sais pas s’il faudra attendre mille ans pour 
que cela se reproduise, mes collègues et moi avons quitté un parti et il y 
a eu plein d’histoires pour nous faire accepter. Nous sommes néanmoins 
restés et nous avons un grand plaisir à vous recevoir à Neuchâtel et 
surtout à voir votre tulipe d’Aarau fleurir sur nos parterres et je profite de 
l’occasion pour féliciter le Service des parcs et promenades qui rend 
notre jardin anglais toujours aussi beau et pour avoir visité beaucoup de 
villes, je pense qu’Aarau a aussi ce genre de spécialistes car j’ai souvent 
visité votre ville à titre privé et vous avez de superbes parterres de fleurs 
et je pense que la nature nous amène aussi à avoir des contacts 
humains au-delà des disparités politiques et nous sommes très heureux 
de vous accueillir aujourd’hui. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Une fois encore merci à cette solide délégation de la ville d’Aarau qui 
nous a fait l’honneur de venir aujourd’hui à Neuchâtel. Elle a eu un 
programme chargé et nos amis argoviens restent avec nous encore un 
petit moment et ils seront conviés tout à l’heure à un repas. Je vous dis 
donc au revoir et au plaisir de vous retrouver, soit à Aarau, soit à 
Neuchâtel, ces prochains mois. 
 
M. Fabio Bongiovanni, qui a représenté la Ville de Neuchâtel à 
Sansepolcro le week-end passé déclare : 
 
- Quelques mots pour vous amener les salutations de la Ville de 
Sansepolco. En effet, j’ai eu le grand honneur et le plaisir de représenter 
nos Autorités. Je rentre à l’instant de cette magnifique ville. J’y étais à 
l’occasion des festivités du Palio della balestra, qui est un concours de tir 
à l’arbalète dans lequel se sont affrontées 96 personnes qui ont chacune 
tiré un coup avec cette arbalète pour atteindre une cible qui se situe à   
36 mètres. L’an prochain, ils fêtent leur millénaire, autant vous dire qu’ils 
attendent une belle délégation de Neuchâtel. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous allons passer maintenant à l’assermentation qui a été introduite 
dans le règlement du Conseil général le 22 novembre 2010. C’est une 
nouveauté voulue par la majorité de ce Conseil qui a été pêcher une 
pratique presque ancestrale qui remonte au 19ème siècle, les dernières 
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assermentations en ville de Neuchâtel ayant eu lieu le 12 novembre 
1873, il y a 138 ans. C’est dire si, en cette année de millénaire, on se 
plonge dans l’histoire. Lors de mon entrée en fonction comme président 
du Conseil général, je me demandais si j’aurais à goûter ce savoureux 
paradoxe d’assermenter quelqu’un durant cette législature, sans avoir 
été moi-même assermenté. Je suis gâté, directement trois 
assermentations pour la première séance qui suit mon entrée en 
fonction, voilà qui est un copieux menu. 
 
Je vais demander tout d’abord aux nouveaux entrants au Conseil 
général de se lever. Je lirai à ce moment-là la formule d’assermentation, 
ils y répondront avec les trois possibilités, en levant la main droite, « je le 
promets », « je le jure » ou « je le jure devant Dieu ». A ce moment-là 
toute l’assemblée doit se lever. Ils seront donc assermentés à ce 
moment. Nous passerons ensuite à l’assermentation de la conseillère 
communale à qui on lira aussi la petite formule rituelle prévue dans le 
règlement et elle aussi jurera ou promettra, selon son choix en levant la 
main droite et elle sera assermentée à ce moment-là et nous avancerons 
dans notre ordre du jour.  
 
J’appelle les personnes directement concernées. Vous pouvez rester à 
vos places. Jurez-vous ou promettez-vous de respecter, dans le cadre 
de votre mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir 
fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous 
montrer en toutes circonstances dignes de la confiance placée en vous. 
A l’appel de votre nom, vous lèverez la main droite et prononcerez l’une 
des trois possibilités. Je prie l’ensemble du Conseil de se lever. 
 
M. Kodjo Agbotro lève la main droite et déclare :  
 
- Je le jure. 
 
M. Beat Geiser lève la main droite et déclare : 
 
- Je le jure. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare :  
 
- Vous voilà assermentés et bienvenue dans ce Conseil. L’assemblée 
prend acte de votre serment et nous poursuivons avec l’assermentation 
de la conseillère communale que je prie de bien vouloir venir devant moi. 
Jurez-vous ou promettez-vous de respecter, dans le cadre de votre 
mandant, la législation et les règlements en vigueur, de remplir 
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fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous 
montrer, en toutes circonstances, digne de la confiance placée en vous.  
 
Mme Christine Gaillard lève la main droite et déclare : 
 
- Je le promets. 
 
L’assemblée prend acte de ce serment. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Notre ordre du jour étant bien chargé, un certain nombre de motions et 
postulats sont en souffrance depuis suffisamment longtemps pour qu’il 
soit nécessaire de convoquer une séance de relevée qui se tiendra le 
lundi 31 octobre à 19h30. 
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11-123 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal de l’Ecole 

secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), 
en remplacement de Mme Christine 

Gaillard, démissionnaire. 
 
 
 
 

M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Catherine Loetscher 
Schneider. 
 
Constatant qu’il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Thomas 
Facchinetti, prend acte de la nomination de Mme Catherine Loetscher 
Schneider au sein du Conseil intercommunal de l’Ecole secondaire 
régionale de Neuchâtel (ESRN). 
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11-124 
 
 
 
 
 

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

intercommunal du Théâtre régional de 
Neuchâtel, en remplacement de Mme Katja 

Lehr, (PLR), démissionnaire. 
 

 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Philippe Etienne. 
 
Constatant qu’il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Thomas 
Facchinetti, prend acte de la nomination de M. Philippe Etienne au 
sein du Conseil intercommunal du syndicat intercommunal du Théâtre 
régional de Neuchâtel. 
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11-125 
 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale « des affaires 

communales en matière d’agglomération », 
en remplacement de Mme Katja Lehr, 

(PLR), démissionnaire. 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Beat Geiser. 
 
Constatant qu’il n’y a pas d’autre candidature, le président, M. Thomas 
Facchinetti, prend acte de la nomination de M. Beat Geiser au sein de 
la commission spéciale  « des affaires communales en matière 
d’agglomération ». 
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INFRASTRUCTURES 
ET ENERGIES 

11-014 
 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le transfert 
de trois chauffages à distance à Viteos SA 

(Du 27 juin 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Ce rapport a pour objectif de vous présenter l’état actuel des différents 
chauffages à distance (CAD) de la Ville de Neuchâtel et de vous 
proposer leur transfert à l’entreprise Viteos SA. En effet, les 
investissements futurs, nécessaires à la bonne marche des différents 
réseaux de chaleur nécessitent des coûts importants et difficilement 
supportables dans le contexte actuel par les sociétés gérant les 
chauffages à distance de notre cité. Les choix liés à l’avenir des trois 
sociétés appartiennent à votre Autorité et ce rapport a pour but de vous 
apporter toutes les précisions utiles à une prise de décision. 

1. Introduction 
Le règlement d’aménagement communal du 2 février 1998 prévoit les 
conditions d’utilisation et de raccordement au chauffage à distance pour 
les propriétaires (art. 166, 167 et 168). Il y est également fait mention 
des mesures de performances techniques qu’un réseau de chauffage à 
distance doit garantir et des possibilités de regroupements éventuels de 
plusieurs réseaux de chauffage à distance (art. 187). 
L’esprit de ce règlement est d’offrir la possibilité aux exploitants de 
réseau de chauffage à distance d’obliger les privés à se raccorder afin 
de densifier et d’améliorer l’efficacité des infrastructures existantes. En 
contrepartie, les exploitants ont l’obligation d’améliorer les performances 
de leur réseau. 
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La Ville de Neuchâtel est actionnaire de trois sociétés de chauffage à 
distance existantes sur son territoire et fondées entre 1965 et 1968 : 
Terreaux Sàrl, Mail Sàrl et CUM SA. Un historique de chaque société est 
exposé au chapitre 2. 

Actuellement et pour toutes sociétés confondues, certaines installations 
en fin de vie doivent être renouvelées. De plus, la part de production de 
chaleur à partir d’énergie renouvelable doit être augmentée tout en 
améliorant le rendement des installations. Des investissements majeurs 
estimés à environ 8 millions de francs doivent être consentis dans les 
prochaines années. 

La situation actuelle n’est plus envisageable dans la mesure où de 
nouveaux consommateurs à fort potentiel sont intéressés par un 
raccordement au chauffage à distance, par exemple Microcity. D’autres 
projets d’envergure dans le domaine énergétique sont également en 
cours d’étude (STEP, Freecooling). Les structures existantes des 
sociétés de chauffage à distance ne peuvent plus garantir les 
investissements nécessaires à engager dans le but de développer leurs 
outils de production de chaleur. Les conséquences financières sont 
présentées au chapitre 5. 

En janvier 2010, les actionnaires et partenaires des trois entités ont 
donné mandat à leur direction respective d’étudier une structure plus 
efficace pour les sociétés de chauffage à distance de Neuchâtel. 
Plusieurs variantes ont été étudiées et sont développées au chapitre 4. 

Le chapitre 6 fait mention des servitudes accordées lors de la création 
des sociétés de chauffages à distance et des conséquences liées à la 
dissolution des trois sociétés.  

La conclusion du rapport démontre que le transfert des sociétés de 
chauffage à distance à l’entreprise Viteos est une opération « gagnant-
gagnant » qui assure un développement optimal des réseaux de 
chauffage à distance par une institution compétente en la matière. 
L’expérience et les compétences de Viteos sont également développées 
dans ce rapport, au chapitre 3. 

Enfin, nous vous proposons un arrêté qui permet de réaliser cette 
opération.  
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2. Les chauffages à distance de Neuchâtel 

2.1. Historique 

Jusqu'en octobre 1967, le gaz consommé sur le Littoral était produit à 
l'usine à gaz de Neuchâtel, située à l’emplacement actuel de l’Express et 
du CPLN. Puis, le gaz distribué par les Services industriels de la Ville de 
Neuchâtel fut fabriqué à Bâle par craquage d'essence légère et 
transporté par le gazoduc de GVM (Gasverbund Mittelland) jusqu'à la 
station de Pierre-à-Mazel où il était introduit dans le réseau de 
distribution existant. Dès 1972, le gaz de craquage fut remplacé par le 
gaz naturel en provenance du nord de l’Europe. 

La part fixe des achats de gaz naturel dépendant de la puissance, il 
s'avère utile de pouvoir la gérer en disposant de quelques grands 
consommateurs dont la chaleur peut être produite aussi bien à partir du 
gaz que de l'huile de chauffage EL (extra-léger). Ceci motiva le Service 
du gaz à proposer la création de trois sociétés de chauffage à distance, 
fondées par la Ville de Neuchâtel avec d'autres partenaires pour chauffer 
des bâtiments importants et majoritairement en mains publiques.  

Les décisions de votre Autorité en la matière se trouvent dans nos 
rapports à votre Autorité, du 15 octobre 1965 pour Terreaux Sàrl, du 13 
mai 1966 pour Mail Sàrl et du 19 janvier 1968 pour Chauffage Urbain de 
la Maladière SA, (CUM SA).  

L'aménagement d'une chaufferie centralisée avait pour but d’apporter 
une contribution importante à la réduction du niveau de pollution du 
quartier, tout en permettant une économie en personnel d’exploitation et 
en achat de combustible. 

Ainsi donc ont vu le jour successivement, les trois sociétés de chauffage 
à distance dont il est question dans notre rapport. Les réseaux sont 
illustrés ci-après : 
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Chaque société est gérée financièrement de manière indépendante avec 
une comptabilité propre, la gestion technique et financière des sociétés 
étant confiée d'abord au Service du gaz de la Ville de Neuchâtel, puis à 
Viteos depuis sa fondation au 1er juillet 2007. 

2.2. Terreaux Sàrl 

Les partenaires de cette société à responsabilité limitée sont à part 
égales, la Ville et la Caisse de pensions du groupe Swatch à raison de 
10'000 francs chacun. Le réseau dessert des bâtiments situés dans le 
quadrilatère formé par l’avenue de la Gare et le faubourg du Lac ainsi 
qu’entre la rue des Terreaux et la ruelle Du Peyrou. 

Les installations de chauffage sont situées dans le sous-sol du collège 
des Terreaux et l'accès se fait par la cour nord. La chaufferie comprend 
quatre chaudières bicombustibles d'une puissance totale de 6.5 méga 
watt (MW) qui aujourd'hui déjà ne remplissent plus les limites de rejet de 

Terreaux  
Sàrl 

Mail Sàrl 

 

CUM SA 
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combustion définies par l'OPAir. En d'autres termes, les quatre 
chaudières sont en fin de vie et doivent impérativement être changées. 
Le Service cantonal de l'énergie a également informé la direction de la 
société que la citerne à mazout devrait disposer d’ici 2013, d’une double 
paroi selon les prescriptions de la loi. 

Les 30 sous-stations ont été et seront encore progressivement rénovées, 
ce qui permettra de diminuer la consommation locale, d'améliorer le 
rendement du réseau et les possibilités de régulation des systèmes 
primaire et secondaire. 

2.3. Mail Sàrl 

Les partenaires de cette société à responsabilité limitée sont à parts 
égales, l'Etat de Neuchâtel, la Ville et le Syndicat intercommunal de 
l'école secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN) à raison de 100'000 
francs chacun. Le réseau, outre les bâtiments de l'ESRN, dessert 
l'Université (site du Mail) et l'Observatoire. 

Les installations de chauffage sont situées dans un bâtiment 
indépendant construit à la fin des années soixante sur une parcelle 
d'environ 1000 m2 localisée au nord de la plaine du Mail, derrière les 
pyramides du collège. La chaufferie comprend deux chaudières 
bicombustibles d'une puissance totale de 5.25 MW dont les brûleurs ont 
suivi les évolutions technologiques ainsi qu'une chaudière à bois de 
0.55 MW qui alimente en chaleur des bâtiments appartenant aux trois 
partenaires de la société. 

Les cinq sous-stations ont été et seront encore progressivement 
rénovées, ce qui permet de diminuer la consommation locale, 
d'améliorer le rendement du réseau et les possibilités de régulation des 
systèmes primaire et secondaire.  

2.4. CUM SA 

Avec un capital de 1 million de francs, les actionnaires de cette société 
anonyme sont à hauteur de 69.5% la Ville, de 21% l'Etat de Neuchâtel et 
de 9.5% la Fondation de l'Hôpital Pourtalès. Le réseau alimente en 
chaleur une part importante des bâtiments dans une zone limitée au 
nord par l'avenue du Clos-Brochet et l'avenue de Bellevaux, à l'est par la 
rue Marie-de-Nemours, à l'ouest par la ruelle Vaucher et au sud par les 
rives du lac. 

 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



 6 

Les installations de chauffage sont situées dans un bâtiment 
indépendant construit à la fin des années soixante sur une parcelle de 
1’200 m2 localisée entre le bâtiment principal du CPLN et le dernier 
élément construit de ce complexe. La chaufferie comprend quatre 
chaudières à gaz d'une puissance totale de 17 MW dont déjà trois des 
quatre brûleurs sont aux normes et un couplage chaleur-force de 0.55 
MW alimente partiellement l’Hôpital de Pourtalès en électricité et lui sert 
de groupe de secours en cas de déficience du réseau électrique.  

Le réseau de chaleur à distance, d'une longueur de 3'500 mètres (aller-
retour), est divisé en trois sous-réseaux. Le sous-réseau "haute 
température" qui alimente la région de l'hôpital et ses dépendances, le 
réseau historique "moyenne température" qui dessert le CPLN, le CSEM, 
le Centre de la Maladière ainsi que les bâtiments environnants et le 
réseau "basse température" qui alimente les dernières hautes écoles 
construites. 

Les 45 sous-stations ont été et seront encore progressivement rénovées, 
ce qui permet de diminuer la consommation locale, d'améliorer le 
rendement du réseau et les possibilités de régulation des systèmes dits 
primaire et secondaire. 

Les investissements consentis ces trois dernières années ont déjà 
permis de diminuer les besoins en gaz naturel de la centrale de 
production de 2.5 GWh par année, ce qui correspond à une économie 
annuelle équivalant à 250'000 litres de mazout. Au niveau 
environnemental, cette réduction de consommation d’énergie permet de 
diminuer les émissions de CO2 de 500 tonnes par année. 

2.5. Développements futurs et investissements à réaliser 

La fusion des Services industriels de Neuchâtel (SIN), des Montagnes 
(SIM) et de Gansa dans Viteos a déjà permis d’unifier quelque peu la 
gestion des trois sociétés de chauffage à distance de la Ville de 
Neuchâtel à la logique en vigueur pour les réseaux des villes de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle. Cependant leur fonctionnement pourrait 
encore être simplifié et amélioré dans le but de devenir plus performant. 

Une partie des installations techniques des sociétés arrive en fin de vie 
et nécessite d'importants investissements pour lesquels des prêts avec 
garanties doivent être sollicités. 
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2.5.1. Utilisation des ressources régionales 

46.1 GWh d'énergie sont nécessaires pour produire la chaleur 
consommée par les bâtiments reliés aux trois réseaux de chauffage à 
distance de Neuchâtel. Au terme de l'exercice 2009 – 2010, il a été 
constaté que seul 1.8 GWh l'était à partir du bois du Mail, le solde 
résultant presque exclusivement de la combustion de gaz naturel. 

L'utilisation judicieuse des ressources régionales d'énergies 
renouvelables est actuellement, et de manière justifiée, valorisée. Il 
apparaît donc juste de rechercher comment augmenter la part de 
production de chaleur à partir du bois en recourant d'abord à la 
production régionale, tant il paraît absurde, de faire venir par la route ou 
par le rail, du bois d'autres cantons ou de l'étranger. 

A cet effet, la Ville de Neuchâtel pourrait garantir la fourniture annuelle 
de 10'000 m3 de grumes ou plaquettes forestières qui permettraient de 
produire 8 GWh/an de chaleur sortie chaudière-bois. A futur, la 
production avec du bois correspondra à environ 25%. 

Cette garantie étant là, il est désormais envisageable de demander la 
libération d'un crédit d'investissement qui permettrait de lier les réseaux 
de CUM et de Mail, d'installer dans la chaufferie de Mail Sàrl une 
chaudière à bois de 2 MW et de remplacer les chaudières en fin de vie 
de Terreaux Sàrl en utilisant la condensation pour améliorer encore le 
rendement. 

Une autre solution pour augmenter la part des énergies renouvelables 
est actuellement à l’étude. Elle consiste à injecter dans le réseau de 
CUM SA, les importants excédents de chaleur générés par la 
valorisation du biogaz produit par la station d’épuration de Neuchâtel. 

2.5.2. Investissements à prévoir 

Dans un proche avenir, un montant total de 8.1 millions de francs sera 
nécessaire aux investissements à réaliser pour les trois sociétés de 
chauffage à distance. 

La justification technique de ces investissements a été approuvée par les 
Conseil d'administration et comités de gérance des trois sociétés de 
chauffages à distance, mais nécessitent des emprunts importants. Les 
banques attendent des sociétés des garanties sous la forme de cautions 
ou de recapitalisations avant de les octroyer. Ces conditions ne sont 
actuellement pas remplies par les actionnaires ou partenaires des 
sociétés. En effet, les sociétés devraient obtenir des cautions ou des 
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capitaux auprès des partenaires et des collectivités publiques ou de tiers 
ce qui est impossible compte tenu notamment de la situation financière 
des institutions concernées. 

La description de ces difficultés a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une note 
adressée aux deux principaux actionnaires des sociétés (Conseil d'Etat 
du canton de Neuchâtel et Conseil communal de la Ville de Neuchâtel). 
Cette note expliquait les raisons de faire évoluer les structures existantes 
et demandait formellement l'autorisation d'étudier et de proposer les 
adaptations structurelles jugées nécessaires. 

Chaque société a été analysée et un rapport par société a établi les 
montants des emprunts à solliciter. Si le Conseil d'administration et les 
comités de gérance ont approuvé les rapports et les propositions 
d'investissements, il a vite fallu se rendre compte que les sommes en jeu 
nécessitaient des garanties que les actionnaires n'étaient, de par leur 
structure juridique ou par leur planification financière, pas en mesure 
d'obtenir. 

Ainsi, la Caisse de pension de groupe Swatch, partenaire de la Ville de 
Neuchâtel au sein de la société Terreaux Sàrl, a immédiatement proposé 
de vendre sa participation à la Ville ou à Viteos tout en continuant de 
vouloir être alimenté en chaleur par la société. Une remise en question 
fondamentale s'avérait donc nécessaire et plusieurs options ont pu être 
envisagées. 

2.5.3. CUM SA et Mail Sàrl 

Outre les efforts déjà consentis dans le cadre du projet européen 
Holistic, la direction des sociétés CUM SA et Mail Sàrl a recherché une 
solution efficace permettant d'augmenter la part de chaleur produite par 
l’énergie renouvelable. Après l’assurance de fourniture en bois, la 
direction propose de relier le réseau du Mail à celui de CUM, puis de 
remplacer la chaudière à bois existante au Mail par une chaudière de 2 
MW équipée d'un filtre à particules. Ceci permettrait de produire environ 
un quart des besoins en chaleur de la zone concernée à partir du bois, 
mettant ainsi en valeur le patrimoine forestier constitué de longue date 
par la Ville de Neuchâtel.  

Ces réalisations sont devisées à 1.7 million de francs pour l'extension du 
réseau et 2.5 millions de francs pour la nouvelle chaudière à bois, le 
hangar de stockage du bois et les installations annexes.  

A ces investissements s'ajoutent ceux déjà consentis pour l'extension 
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ouest du réseau de CUM (0.7 million de francs) et la première étape de 
l'assainissement des sous-stations (0.8 million de francs). Une deuxième 
étape d'assainissement devrait suivre en 2013 - 2014 et est déjà devisée 
à 0.9 million de francs.  

Les deux sociétés devraient donc consentir à investir au cours des 
prochaines années environ 6.6 millions de francs. 

D'autres pistes sont actuellement étudiées comme celle d'utiliser les 
rejets de chaleur de la station d'épuration de Neuchâtel. 

2.5.4. Terreaux Sàrl 

Outre l'assainissement progressif des sous-stations qui est déjà en 
cours, les quatre chaudières doivent être remplacées. La rénovation de 
ces installations nécessitera un investissement estimé à 1.5 million de 
francs auxquels il faut encore ajouter l'assainissement des citernes à 
mazout. 

3. Viteos et les chauffages à distance 

Les chauffages à distance se sont développés à La Chaux-de-Fonds et 
à Neuchâtel à peu près en même temps, vers la fin des années soixante. 

Alors que l'ambition de la Ville de Neuchâtel était de chauffer un quartier, 
on s'imaginait à La Chaux-de-Fonds chauffer la ville entière par le 
chauffage à distance, la chaleur résultant principalement de l'incinération 
des ordures ménagères. D'abord entité rattachée au dicastère des 
Services industriels, le chauffage à distance chaux-de-fonnier a été 
intégré au Service du gaz de SIM SA en 2003. 

Cette stratégie a permis à Viteos de faire partie des dix plus grands 
producteurs de chaleur à distance de Suisse avec une compétence 
reconnue, l’entreprise étant même régulièrement sollicitée pour des 
expertises, entre autre pour l'exploitation de CADBAR dans la région 
d’Areuse et pour le projet BEROCAD à la Béroche. 

Viteos assume généralement la direction de projets de chauffage à 
distance, du concept à la réalisation, puis à l'exploitation. Une vision 
d’ensemble est donc assurée et une expérience complète est disponible 
dans le domaine concerné. 

Viteos est un centre de compétence reconnu en la matière et gère 
actuellement les trois sociétés de chauffage à distance dont il est 
question dans ce présent rapport. 
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Par ailleurs, Viteos est une entreprise privée en mains publiques. Ses 
actionnaires étant les trois villes du canton ainsi que plusieurs autres 
communes neuchâteloises. 

4. Variantes étudiées 

En janvier 2010, les actionnaires et partenaires des trois sociétés de 
chauffage à distance ont mandaté leur direction afin de proposer des 
solutions efficaces pour l’avenir des sociétés. 

Trois variantes ont été étudiées et sont présentées ci-dessous : 
 Statu quo, 
 Création d’une nouvelle société anonyme, 
 Intégration des sociétés dans la structure «CAD» de Viteos. 

Il a notamment été tenu compte de l’historique des modes de facturation 
de la chaleur vendue aux partenaires (collectivités et institutions qui ont 
participé au capital des chauffages à distance) et aux tiers (celles et 
ceux qui bénéficient d’un branchement au réseau de chauffage à 
distance sans avoir contribué au capital). 

Enfin, relevons que la Ville s’est dessaisie des terrains lors de la création 
de deux sociétés de chauffage à distance. Ainsi, une parcelle d’une 
surface de 914 m2 a été vendue à la société Mail Sàrl en 1967 au prix de 
80 francs le m2 (total de 73'120 francs). En 1968, une parcelle d’une 
surface de 1170 m2 a été vendue à la société CUM SA au prix de 150 
francs le m2 (Total de 175'500 francs). Pour la chaufferie des Terreaux, 
une surface du collège est mise à disposition et louée. 

Dans l’étude des variantes, les surfaces ne subissent aucune 
modification. Néanmoins les servitudes accordées seraient transférées 
au nouvel acquéreur dans le cas du choix de la création d’une nouvelle 
société ou de l’intégration des sociétés au sein de Viteos SA. 
Concernant la surface mise à disposition au collège des Terreaux, celle-
ci continuerait d’être louée. 

4.1. Statu quo 

Le statu quo n’est pas envisageable car les sociétés CUM SA et Mail 
Sàrl sont, par la force des choses, obligées de fusionner afin de pouvoir 
réaliser les travaux prévus.  
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Néanmoins, la variante a été étudiée en partant de l’hypothèse suivante : 
il est admis que les actionnaires ou les partenaires ont recapitalisé les 
sociétés pour disposer d'au moins 30% de fonds propres. Dans Terreaux 
Sàrl, la part du partenaire a été reprise (par la Ville ou Viteos) puisque la 
volonté de celui-ci est impérativement de se séparer de sa participation. 
Dans Mail Sàrl, l'ESRN a déjà accepté l'intégration à Viteos.  

Pour CUM SA et Mail Sàrl, les investissements nécessaires s'élevant à 
6.6 millions de francs et le total du bilan au 30 juin 2010 s'élevant à 2.54 
millions de francs, il est nécessaire pour disposer de 30 % de fonds 
propres, déductions faites des parts et actions existantes, de 
recapitaliser la société à hauteur de 1.62 million de francs et atteindre 
ainsi environ 2.92 millions de francs de capital-actions. 

Pour Terreaux Sàrl, les investissements s'élevant à 1.5 million de francs 
et la valeur du bilan 0.35 million de francs, il est requis 0.53 million de 
francs de recapitalisation pour atteindre les 0.55 million de francs de 
parts sociales. 

Les actionnaires ou partenaires devraient donc recapitaliser les sociétés 
des montants suivants (en kCHF) : 

 CUM + Mail Terreaux TOTAL 

A recapitaliser 1616 (100%) 530 (100%) 2146 

Ville de Neuchâtel 989 (61.2%) 265 (50%) 1253 

Etat de Neuchâtel 385 (23.8%)  385 

ESRN 118 (7.3%)  118 

Fondation Hôpital Pourtalès 124 (7.7%)  124 

Autres partenaires  265 (50%) 265 
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Les prix en francs de la chaleur des partenaires et des tiers seraient les 
suivants :  

 Comptes 
2009/2010 

Budget 
2010/2011 

Budget 
2011/2012 

Budget 
2012/2013 

Budget 
2013/2014 

CUM et Mail CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh 

Prix du MWh 
partenaires 

123.28 114.83 127.81 121.34 119.91 

Prix du MWh tiers 122.67 125.70 125.39 121.75 122.84 

Terreaux      

Prix du MWh 
partenaires 

132.19 114.41 136.61 137.45 136.46 

Prix du MWh tiers 132.60 123.50 123.50 121.41 121.41 

Les différences entre les sociétés sont dues avant tout aux nouveaux 
investissements à consentir. Le prix de la chaleur partenaires est parfois 
plus élevé que celui de la chaleur tiers car le prix facturé aux partenaires 
dépend également des amortissements et des intérêts à payer par la 
société, ce qui signifie que lorsque ces derniers augmentent, le prix de la 
chaleur partenaire augmente également. 

4.2. Création d’une nouvelle société anonyme 

La création d'une nouvelle société anonyme englobant les trois 
anciennes sociétés présente quelques synergies mais implique une 
recapitalisation ou un cautionnement des actionnaires ou des 
partenaires ainsi que la nomination d'un Conseil d'administration et d'une 
direction. 

Dans cette variante, il est admis que le prix de la chaleur est uniforme 
pour les partenaires et que les actionnaires ou les partenaires ont 
recapitalisé les sociétés pour disposer d'au moins 30% de fonds propres 
de manière proportionnelle à leur participation actuelle. Dans Terreaux 
Sàrl, la part du partenaire initial a été reprise par un autre puisque la 
volonté de celui-ci est impérativement de se séparer de sa participation. 
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Dans Mail Sàrl, l'ESRN a déjà signalé sa volonté de favoriser 
l'intégration à Viteos.  

Pour les sociétés, les investissements nécessaires s'élevant à 8.1 
millions de francs, il est nécessaire pour disposer de 30 % de fonds 
propres, de recapitaliser la société à hauteur de 2.15 millions de francs 
pour atteindre environ 3.47 millions de francs de capital-actions. Les 
montants de recapitalisation par partenaire restent les mêmes que ceux 
du statu quo. 

Le prix de la chaleur est uniforme pour tous les partenaires, alors que le 
prix des tiers obéit aux règles contractuelles existantes. Comme dans la 
variante précédente, le prix de la chaleur partenaires est parfois plus 
élevé que le prix de la chaleur des tiers. 

 Comptes 
2009/2010 

Budget 
2010/2011 

Budget 
2011/2012 

Budget 
2012/2013 

Budget 
2013/2014 

CUM, Mail et 
Terreaux 

CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh 

Prix du MWh 
partenaires 

122.74 115.78 132.39 127.51 123.65 

Prix du MWh tiers 122.25 125.20 122.30 121.68 122.53 

4.3. Intégration des sociétés dans la structure «CAD» de Viteos 

Dans cette variante, les principes retenus sont les suivants : 

 
 Les actifs des trois sociétés sont repris par Viteos à la valeur du 

bilan au 30 juin 2010 ; 
 Le prix de la chaleur vendue aux tiers est conforme aux contrats 

existants ; 
 Le prix de la chaleur vendue aux partenaires est fixé dans de 

nouveaux contrats qui seront, à terme, identiques pour tous les 
clients des chauffages à distance gérés par Viteos, 

 La société Viteos achète le gaz naturel selon le tarif chauffage à 
distance déjà appliqué au Locle et à La Chaux-de-Fonds ; 

 Les investissements à hauteur de 8.1 millions de francs sont 
effectués par Viteos qui en tient compte dans son prix de vente de 
la chaleur.  

 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



 14 

Le prix de la chaleur pourrait alors se présenter comme suit : 

 Comptes 
2009/2010 

Budget 
2010/2011 

Budget 
2011/2012 

Budget 
2012/2013 

Budget 
2013/2014 

CUM, Mail et 
Terreaux 

CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh CHF/MWh 

Prix du MWh 
partenaires (nouveaux 
contrats) 

122.74 115.00 115.00 115.00 115.00 

Prix du MWh tiers 
(anciens contrats) 

122.25 122.99 122.30 121.68 122.53 

4.4. Variante choisie 

L'élément déterminant est la recapitalisation qui oblige tous les acteurs à 
demander aux différentes instances décisionnelles la libération d'un 
montant de 2.15 millions de francs représentant le 30% de fonds propres 
nécessaires en tenant compte des parts existantes. Cet important 
montant paraît difficile à trouver à l'époque actuelle. 

Il s'avère donc préférable de favoriser l'intégration qui outre le fait d'éviter 
la recapitalisation ou le cautionnement permet la simplification des 
structures. Elle apporte aussi une cohérence dans la répartition des 
missions en transférant les risques sur Viteos tout en assurant aux 
partenaires un prix correct de la chaleur. Et surtout, elle permet d’investir 
rapidement afin de garantir le développement des chauffages à distance 
en assurant durablement leur avenir. 

La troisième solution a la préférence du Conseil d'administration de CUM 
SA et des comités de gérance de Mail Sàrl et Terreaux Sàrl qui 
approuvent l'intégration des trois sociétés dans la structure chauffage à 
distance déjà existante de Viteos.  

Nous recommandons également cette variante qui présente de 
nombreux avantages immédiats :  

 Un savoir-faire technique qui a déjà fait ses preuves dans les 
Montagnes neuchâteloises et qui a été démontré ces trois 
dernières années dans les trois sociétés de Neuchâtel.  

 La suppression du besoin de cautionnement ou de recapitalisation 
car Viteos avec un capital-actions de 106 millions de francs, 
entièrement en mains publiques, dispose d'un bras de levier 
suffisant pour bénéficier de prêts sans conditions supplémentaires. 
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De plus Viteos est à même d'intégrer les sociétés sans adapter 
fondamentalement sa structure actuelle. 

 La possibilité d’investir rapidement. 

Enfin, ce pas constituerait aussi une avancée cohérente puisque les trois 
villes seraient ainsi traitées, pour leur réseau de chaleur à distance, de 
manière identique avec les avantages que cela représente en termes de 
gestions des ressources, qu’elles soient humaines, techniques ou 
financières. 

4.5. Position des autres partenaires 

Les différentes assemblées des actionnaires ou des associés des trois 
sociétés de chauffage à distance doivent également donner leur aval afin 
de décider de l’avenir des sociétés actuelles. Ces partenaires ont été 
informés des variantes proposées et ont rendu ou rendront 
prochainement leur décision sur la proposition de transfert des 
installations à Viteos. 

 Etat de Neuchâtel : le Conseil d’Etat a émis un préavis favorable 
sous réserve de l’approbation du service cantonal des finances qui 
à ce jour n’a pas encore fait part de sa position. 

 ESRN : le comité scolaire de l’ESRN est favorable à l’intégration 
au sein de Viteos. 

 Fondation Hôpital de Pourtalès : Le Conseil de fondation est 
favorable à l’intégration au sein de Viteos. 

 Groupe Swatch : La caisse de pension du Groupe Swatch est 
favorable à l’intégration au sein de Viteos.  

Sous réserve de l’accord de tous les partenaires, le Conseil 
d’administration de Viteos SA, dans sa séance du 20 mai 2011, a pris la 
décision de reprendre les chauffages à distance et libérer les montants 
nécessaires aux investissements à consentir.  
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5. Conséquences financières 

5.1. Inventaire et valorisation des réseaux 

Les assemblées des partenaires de Terreaux Sàrl et de Mail Sàrl et 
l'assemblée générale de CUM SA ont approuvé les rapports, les 
comptes et les bilans de l'exercice 2009 – 2010 de leur société 
respective le 20 décembre 2010. C’est sur cette base que la valorisation 
des biens a été établie. 

Viteos a réalisé l'inventaire des installations de chacune des sociétés 
afin de les valoriser, c'est-à-dire d'établir le montant de leur valeur 
résiduelle. Cette dernière a été calculée en tenant compte des 
investissements à réaliser au cours des dix prochaines années. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé en francs et arrondi des 
différentes valeurs des sociétés de chauffage à distance. 

CAD Valeur 
résiduelle 

Valeur au bilan 
(30 juin 2010)  

Valeur à neuf 

CUM SA 2'282’000 1'776’240 13'760’000 

Mail Sàrl 571’700 211’243 4'007’000 

Terreaux Sàrl 419’000 58’378 3'210’000 

La méthode de valorisation a été approuvée par une instance neutre. En 
effet, la direction des trois sociétés a mandaté la fiduciaire Ernst & 
Young qui possède une pratique certaine des fusions et intégrations 
d'entreprises du domaine des énergies. Dans son rapport, la fiduciaire 
indique que pour assurer le développement des réseaux de chauffage à 
distance à Neuchâtel, les actionnaires et associés des trois sociétés 
doivent s’efforcer de mettre en place des structures adéquates et donner 
les conditions cadre les plus favorables pour conserver un prix du kWh 
attractif et incitatif. Selon Ernst & Young la solution de l’intégration 
permet d’atteindre ces buts. 
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5.2. Conditions de reprise des sociétés 

Afin de maintenir des conditions équitables de reprise entre les réseaux 
de chauffage à distance des Montagnes et ceux de la Ville de Neuchâtel, 
nous vous proposons de vendre les sociétés aux prix suivants : 

 CUM SA  1'800'000 francs 
 Mail Sàrl     250'000 francs 
 Terreaux Sàrl    100'000 francs 

Total   2'150'000 francs 

Ce montant, légèrement supérieur à la valeur au bilan de chacune des 
sociétés, permet d'une part de les liquider en dégageant un bénéfice 
pour les actionnaires et d'autre part de maintenir un prix attractif de la 
chaleur. 

La proposition de reprise aurait pu être plus élevée mais favoriserait les 
actionnaires et le fisc au détriment des consommateurs de chaleur. Le 
prix de vente de la chaleur doit rester attractif et subirait une 
augmentation en cas de plus-value des prix de vente des sociétés. Plutôt 
que rechercher à obtenir une telle plus-value, les actionnaires et 
associés des sociétés, en tant que propriétaires des bâtiments raccordés 
aux réseaux de chauffage à distance, doivent privilégier les solutions 
visant à conserver le prix de l’énergie distribuée le plus bas possible.  

Compte tenu de notre volonté politique de développer les systèmes de 
chauffage à distance, il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation, de la 
part de consommation de chaleur des bâtiments communaux, bien que 
celle-ci ait évolué à la baisse depuis la création des CAD. Le transfert du 
Nouvel Hôpital Pourtalès (NHP) à Hôpital neuchâtelois en est un 
exemple. Relevons que la reprise des CAD par Viteos reste une 
opération entre collectivités publiques, l’intérêt général plutôt que des 
intérêts particuliers étant de rigueur. 

Cette solution permet ainsi de maintenir un prix de vente de la chaleur 
attractif pour les partenaires. Ceci a été vivement souhaité par les 
représentants de ces derniers qui, rappelons-le, ont supporté les risques 
économiques depuis la création des sociétés de chauffages à distance. 

5.3. Conséquences financières pour les actionnaires 

Dans le but d’éviter de refaire un exercice, il serait judicieux de transférer 
les installations des sociétés à la fin de l’exercice comptable 2010-2011, 
au 30 juin 2011. 
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En tenant compte des montants considérés dans les simulations pour les 
amortissements, les valeurs aux bilans, les nouveaux investissements, 
les provisions et les stocks de mazout, les bénéfices de liquidation se 
présenteraient comme suit :  

 CUM SA Mail Sàrl Terreaux 
Sàrl 

Total 

Bénéfice de liquidation 520’000 61’000 110’000 691’000 

Impôts -156’000 -18’000 -33’000 -207’000 

Bénéfice 364’000 43’000 77’000 484’000 

Comme pour les autres partenaires, les participations de la Ville dans les 
trois sociétés seront reprises par Viteos SA à leurs valeurs nominales. 
La part du bénéfice de liquidation, après impôts, des sociétés revenant à 
la Ville est estimé à Fr. 315'000. Ce montant sera versé à la fortune 
nette. 

Ainsi par actionnaire, les montants estimés pouvant être dégagés sont 
les suivants (en CHF) : 

 

 CUM SA Mail Sàrl Terreaux 
Sàrl 

Total 

Ville de Neuchâtel 253’000 14’000 48’000 315’000 

Etat de Neuchâtel 286’000 114’000 0 400’000 

ESRN 0 14’000 0 14’000 

Fondation Hôpital Pourtalès 129’000 0 0 129’000 

CP Swatch group 0 0 38’000 38’000 

5.4. Futur tarif 

La variante de l’intégration a été choisie et un équilibre a été recherché 
entre le prix de vente des réseaux, les investissements à consentir, le 
bénéfice à dégager et le prix de l’énergie au final. L’évolution du prix de 
l’énergie finale tient également compte des fluctuations des prix d’achat 
des différents combustibles. A terme, le prix pour le consommateur doit 
rester raisonnable et concurrentiel.  
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Comme mentionné plus haut, le fait de vendre les sociétés à un prix plus 
élevé aurait eu pour conséquence des amortissements et des intérêts 
plus importants reportés inévitablement sur le prix de la chaleur. 

 

Ci-après, nous vous proposons une synthèse des tarifs par rapport aux 
variantes étudiées, qui pour information, prennent en compte un prix 
moyen des combustibles de 63 francs par mégawatt-heure (MWh) : 
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Ce tableau présente les tarifs selon les différentes variantes 
développées au point 4 du rapport et sur la base des prix définitifs 2009-
2010.  

Nous constatons que dans le statu quo (variante 1), les tarifs sont 
différents entre les sociétés. Dans certains cas, les prix des partenaires 
sont plus élevés que ceux des tiers ce qui n’est pas souhaitable du point 
de vue des partenaires. 

Dans la création d’une nouvelle société (variante 2), une augmentation 
des tarifs pour les partenaires est constatée par rapport aux tarifs 
pratiqués actuellement (due avant tout aux nouveaux investissements). 
Par contre, les investissements n’influencent pas le prix facturé aux tiers 
c’est pourquoi, une légère fluctuation est constatée dans leurs tarifs. 

Quant à l’intégration (variante 3), elle présente une diminution des tarifs 
pour les partenaires actuels des trois sociétés. Le prix constant de 115 
francs calculé pour les prochains exercices est principalement obtenu 
grâce à un prix de vente raisonnable des sociétés. En effet, le prix de la 
chaleur sera connu, à l'influence près du coût rapporté des combustibles 
utilisés, et les risques engendrés par les fluctuations des prix ainsi que 
ceux d'exploitation seront supportés par Viteos. 

Au final et en résumé, les anciens actionnaires (= partenaires) devraient 
payer la chaleur consommée à un prix légèrement inférieur à celui des 
tiers puisque les nouvelles bases contractuelles sont différentes. 
Néanmoins, d’ici 2016 les contrats seront identiques pour les ex-
partenaires et les tiers afin d’uniformiser les pratiques et les tarifs en Ville 
de Neuchâtel. Les tarifs seront alors à la hauteur des tarifs partenaires. 

Le nouveau tarif appliqué dès 2016 à tous les clients des réseaux de 
chauffage à distance se décomposera comme suit : 

 Raccordement : une taxe unique sera perçue lors de 
l'établissement du raccordement au réseau. Son montant dépend 
de l'importance de la puissance requise et de sa distance du 
réseau existant. 

 Infrastructure : une contribution annuelle dépendant de la 
puissance souscrite permettra de couvrir les frais fixes. Ce principe 
revient à prélever un montant annuel dépendant de la grosseur du 
tuyau alimentant le consommateur en question (puissance de 
l’échangeur de chaleur). Pour les nouveaux contrats, elle sera 
fixée à 30 francs par kW. 
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 Consommation : le prix de vente de la chaleur est établi sur la base 
des frais d'achats des agents énergétiques nécessaires à la 
production de chaleur rapportés à la chaleur vendue. Ce montant 
est majoré de l'ordre de 25% pour compenser les frais variables et 
les pertes, auquel s'ajoute encore un montant de base par MWh 
pour tenir compte des frais fixes d'exploitation et de maintenance 
non couvert par la taxe d'infrastructure. 

 Taxe CO2 : la somme des taxes CO2 prélevées sur les achats 
d'énergie fossile durant la période de facturation est divisée par le 
total de la chaleur vendue sur la même période afin de déterminer 
le montant de la taxe CO2 à refacturer aux clients. 

 TVA : cette taxe sera facturée en sus. 

5.5. Démarche proposée en cas d’intégration 

A la suite de la décision du Conseil général de la Ville de Neuchâtel et la 
confirmation du Conseil d’Etat, les assemblées générales des trois 
sociétés devront approuver la proposition de transfert à Viteos SA et il 
reviendra alors aux représentants des partenaires ou actionnaires 
dûment mandatés dans les assemblées des partenaires et assemblée 
générale de décider de la dissolution des sociétés. 

Les sociétés désigneront alors un liquidateur. Le but des sociétés étant 
modifié, une inscription au registre du commerce annoncera la mise en 
liquidation des sociétés ainsi que le nom du liquidateur. 

Ensuite, Viteos procédera au rachat des actifs des sociétés aux prix 
convenus. Dans le bilan des sociétés, les actifs sont remplacés par de la 
liquidité. Viteos reprendra également les prêts bancaires aux passifs des 
sociétés, les autres postes du bilan seront réglés par chacune d'elles. 

Au moment de la dissolution finale, les montants restants seront 
partagés entre partenaires et actionnaires au prorata des participations 
au sein des sociétés. Ces montants seront imposés fiscalement. 

6. Conséquences foncières (servitudes) 

Suite à leur création, la commune de Neuchâtel a accordé aux trois 
sociétés de chauffage à distance des servitudes personnelles gratuites 
pour le passage de leurs conduites et l’aménagement de leurs 
installations grevant le domaine privé et public communal. La dissolution 
de ces trois sociétés et leur rachat par Viteos SA aura pour conséquence 
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de rendre caduques ces servitudes ; celles-ci devront être radiées au 
Registre foncier. 

De nouvelles servitudes devront ensuite être constituées en faveur de 
Viteos SA, reconnaissant son droit à aménager des installations et à 
faire passer son réseau de conduites sur et dans le domaine privé et 
public communal. Ces servitudes seront, dans un premier temps, 
identiques à celles accordées à l’époque aux trois sociétés de chauffage 
à distance.  

Nous relevons enfin que la constitution de nouvelles servitudes pourra 
être envisagée en cas de développement du réseau de chauffage à 
distance de Viteos SA. Les conditions d’octroi de ces futures servitudes 
ne seront pas forcément identiques à celles d’aujourd’hui. Il s’agira en 
particulier de tenir compte du développement urbanistique de la ville. 
Sont réservées les éventuelles futures réglementations concernant 
l’utilisation du sol. 

Nous vous demandons par conséquent de nous autoriser à procéder aux 
opérations foncières précitées. 

7. Consultation 

Ce rapport a été soumis à la Commission des énergies et de l’eau (ex-
Commission des Services industriels) réunie le 5 mai 2011 qui a donné 
un préavis favorable. Seront également consultées la Commission 
spéciale des énergies et la Commission financière. 

8. Conclusion 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons d’accepter le choix de 
l'intégration au sein de Viteos car c'est une solution simple à mettre en 
place, judicieuse pour tous les partenaires et qui permet de maintenir un 
prix attractif de la chaleur malgré les nombreux investissements à 
réaliser. Ce choix favorise également le développement des réseaux de 
chauffage à distance et harmonise les pratiques entre les trois villes du 
canton.  

En acceptant les montants proposés pour la reprise des sociétés, nous 
permettons de procéder aux liquidations des sociétés tout en maintenant 
un prix correct de la chaleur aux anciens partenaires dont la Ville de 
Neuchâtel fait partie, et en dégageant un bénéfice estimé de liquidation 
de 315'000 francs. 
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De plus, les principes de vente de la chaleur à distance seront valables à 
terme pour tous les clients situés dans la zone de desserte de Viteos. 

Le transfert des trois sociétés de chauffage à distance garantit la 
pérennité et le développement des réseaux urbains par une entreprise 
compétente en la matière et de surcroît propriété des collectivités 
publiques. 

La décision stratégique que nous vous proposons s’inscrit dans la 
volonté politique de notre Ville de procéder à l’extension des CAD et à 
leur mise en boucle dans le respect de l’environnement et du 
développement durable. 

Fort de ce constat, nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre en considération le présent rapport et 
à accepter le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 27 juin 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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PROJET 

 

Arrêté 
concernant le transfert de trois chauffages à distance à Viteos SA 

 

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, par l’intermédiaire de son 
représentant, est autorisé à voter la dissolution des trois sociétés 
(Chauffage des Terreaux Sàrl, Chauffage du Mail Sàrl, Chauffage Urbain 
de la Maladière SA (CUM SA)) et le transfert de leurs actifs et passifs à 
Viteos SA.  

Le bénéfice de la liquidation sera porté à la fortune nette de la Ville de 
Neuchâtel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à entreprendre toute 
démarche utile en vue de faire radier les servitudes personnelles grevant 
le domaine privé et public communal constituées en faveur des sociétés 
Terreaux Sàrl, Mail Sàrl et CUM SA. 

Art. 3.- Les servitudes gratuites existantes grevant le domaine privé et 
public communal sont accordées par la commune de Neuchâtel à Viteos 
SA pour le passage des conduites et des installations des chauffages à 
distance. Celles-ci seront identiques à celles constituées en faveur des 
sociétés Terreaux Sàrl, Mail Sàrl et CUM SA. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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11-014 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
le transfert de trois chauffages à distance 

à Viteos SA. 
 

(Du 27 juin 2011) 
 

 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s’est penchée sur ce rapport et nous avons eu la 
chance d’avoir la directrice de Viteos SA, Mme Frésard, qui est venue 
répondre aux nombreuses questions que pouvaient avoir les 
commissaires. De manière très précise, nous avons pu prendre 
connaissance de tous les tenants et aboutissants de la proposition qui 
nous est faite de vendre ces trois sociétés de chauffage à distance à 
Viteos SA étant donné que, d’un point de vue financier et énergétique, 
c’est la solution la plus judicieuse pour la Ville. La Commission a adopté 
le rapport à l’unanimité. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Vous le savez toutes et tous, actuellement notre consommation 
d'énergie est contraire au développement durable; elle détruit 
l'environnement. Il est nécessaire et urgent de réorienter la production et 
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de réduire notre consommation d'énergie. Les systèmes de chauffage à 
distance, une fois modernisés, c'est-à-dire alimentés de combustibles 
renouvelables et améliorés dans leur rendement, sont un pas dans la 
bonne direction. Actuellement, la situation de nos trois réseaux urbains 
est clairement mauvaise : 96 % de combustibles non-renouvelables 
producteurs de CO2, des chaudières en bout de course, polluantes et 
dépassant les limites de rejet de l'ordonnance fédérale sur la protection 
de l'air, des sous-stations à rénover. A l'évidence, il est nécessaire 
d'investir pour répondre aux impératifs d'une politique énergétique 
responsable. 
 
La reprise des trois sociétés de chauffage à distance par Viteos est 
justifiée en particulier par les investissements à réaliser pour améliorer la 
« performance » du réseau. Notre groupe, dans sa majorité, est donc 
favorable à ce projet. Ce projet vise à simplifier le fonctionnement des 
installations, à en améliorer la gestion et à en diminuer l'impact 
environnemental en augmentant la part du bois, énergie renouvelable, 
de 4% à 25%. C'est un progrès que nous saluons, mais qui pourrait et 
devrait être plus important encore. Nous voudrions pouvoir trouver dans 
le terme performance, une volonté encore plus claire et concrète de 
réaliser des projets favorables à l'environnement. 
 
Quelques questions : 
 

 Les projets de freecooling et d'utilisation du biogaz de la STEP 
sont évoqués déjà depuis plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'il n'a 
pas encore été possible de fixer des objectifs temporels clairs pour 
ces projets ? 

 La part du renouvelable ne pourrait-elle être augmentée par une 
production supplémentaire de biogaz ? Le ramassage du compost 
devrait augmenter fortement avec l'introduction de la taxe au sac. 
Sera-t-il toujours envoyé à Chavornay, parfois par camion? Qu'en 
est-il de la production de biogaz avec ce compost et celui des 
communes du littoral ? 

 Les meilleurs rendements énergétiques sont actuellement obtenus 
par le système du couplage chaleur-force, à la production de 
chaleur est ajoutée une production d'électricité. Une installation 
chaleur-force est mentionnée, ne serait-il pas possible d'en installer 
systématiquement pour les nouvelles chaudières ? 

 Question subsidiaire : est-ce que toutes les possibilités d'aides 
fédérales, du centime climatique, etc., ont été étudiées afin 
d'avancer plus rapidement dans la rénovation et l'amélioration du 
réseau ? 
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Naturellement, il reste l'autre versant du problème énergétique : les 
pertes dans les bâtiments chauffés ! En tant qu'institution publique, 
d'utilité publique, est-ce que Viteos, tout en fournissant l'énergie, ne 
pourrait pas jouer un rôle plus proactif dans le contrôle et la réduction de 
la consommation ? Nous serions tout particulièrement défavorables au 
chauffage d'un certain gazon, quel que soit l'élégance de son écrin. 
 
Quelques questions encore : 
 

 Les chaufferies sont installées dans des quartiers denses, près du 
CPLN et de l'Hôpital. Qu'en est-il des risques d'incendie, 
d'explosion, et comment sont traitées les fumées ? 

 L'objectif est d'augmenter la part du bois : les forêts communales y 
suffiront-elles ou est-ce que les impératifs du chauffage à distance 
entraîneront des défrichements ? 

 Concernant les tarifs futurs : est-il réellement possible de les définir 
ainsi à l'avance ? La marge de majoration de 25 % prévue dans le 
mode de calcul n'est-elle pas tout simplement énorme ? 

 Enfin, nous saluons l'établissement de rapports d'audits 
indépendants dans ce processus de reprise et liquidation des 
sociétés existantes. Est-ce que ces rapports d'audits sont 
consultables ? 

 
En conclusion, nous soutenons ce projet et nous réjouissons de suivre 
les progrès de Viteos dans la gestion durable de la production et de la 
distribution d'énergie. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis ce soir n'a pas provoqué de longues 
discussions dans notre groupe. En effet, nous comprenons tout à fait 
que des solutions doivent être trouvées pour continuer l'exploitation des 
trois systèmes de chauffages à distance existants dans notre Ville. La 
solution de les vendre à VITEOS convient à l'ensemble de notre groupe. 
La société Viteos est connue pour son expérience dans ce domaine 
dans les Montagnes Neuchâteloises, et nous saluons sa volonté de 
vouloir également développer les systèmes de chauffage à distance 
existants dans notre ville. De plus, elle connaît très bien ces trois 
infrastructures, qu'elle gère depuis plusieurs années. 
 
Les investissements prévus par VITEOS pour rénover ces systèmes 
mettront les installations aux normes de l'ordonnance fédérale sur la 
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protection de l'air, et vont ainsi dans le sens d'une politique responsable 
dans le domaine de la qualité de l'air. Le fait qu'une partie de ce réseau 
sera alimentée par du bois de notre région est également en accord 
avec la politique que nous menons depuis longtemps. De plus, la volonté 
qu'a VITEOS d'investir dans ces réseaux, qui permettra de développer le 
freecooling dans le quartier du mail, abritant le CPLN, la Maladière et 
Microcity, nous enthousiasme énormément. Vous l'aurez compris, notre 
groupe acceptera à l'unanimité ce rapport. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Dans un premier temps, je ferai le rapport de la commission spéciale 
des énergies qui ne se réunit pas très souvent, mais dans ce cas elle 
s’est réunie. J’exprimerai ensuite la position du groupe PLR.  
 
Cette commission s’est donc réunie en comité restreint, puisque 
seulement 6 de ses membres étaient présents. A cette occasion, le 
Conseil communal était accompagné de la directrice de Viteos, Mme 
Frésard qui nous a présenté et précisé un certain nombre de détails du 
rapport. Il apparaît clairement que les structures actuelles ne permettent 
plus d’envisager de développement. Ensuite les questions ont porté 
principalement sur les questions de tarification future dont nous avons 
entendu parler, sur la fixation du prix de vente et sur la fourniture en bois 
à futur. Je pense pouvoir dire que les membres présents à cette séance 
ont pu se rendre compte de la volonté de Viteos dans ce domaine et de 
l’engagement de sa directrice pour ces projets de chauffage à distance. 
Au final, le rapport a été accepté par 5 membres présents et une 
abstention. 
 
En ce qui concerne le groupe PLR, il salue la volonté de développer ce 
mode de production d’énergie, en particulier dans ces quartiers avec 
l’implémentation de Microcity. L’expérience acquise par Viteos dans les 
projets de chauffage à distance, principalement dans les villes du haut, 
bénéficiera largement aux futurs développements en ville de Neuchâtel 
et le PLR approuve largement le transfert des réseaux de chauffage à 
distance à Viteos et acceptera le présent rapport. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un vif intérêt. 
Comme le précise le rapport du Conseil communal, cette vente est dans 
la continuité logique de la fusion des Services industriels de Neuchâtel, 
des Montagnes et de GANSA dans l'entreprise Viteos. De plus, cette 
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vente évitera une dépense de 8.1 millions de francs car ces installations 
ont un grand besoin d'être remises aux normes en vigueur, d'être 
assainies et rénovées. Cette somme se révèle être considérable compte 
tenu de la fragilité des finances de notre Ville ainsi que des prochaines 
mesures que l'Etat pense encore reporter sur les communes dans les 
années à venir afin de réduire son déficit. 
 
Par ailleurs, I'ESRN a déjà manifesté sa volonté de favoriser l'intégration 
à Viteos de la société Mail Sàrl. Le montant de cette vente augmenterait 
ainsi la fortune nette de 315'000 francs, ce qui n'est pas négligeable en 
fonction des éléments cités auparavant. En conclusion, notre groupe 
prendra acte de ce rapport et adoptera à l'unanimité le projet d'arrêté 
relatif à cette vente.  
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à remercier les porte-parole des groupes de 
l’approche positive qu’ils font de ce dossier. Vous l’avez compris, l’enjeu 
est de taille puisqu’il s’agit de poursuivre, sur de nouvelles bases plus 
solides, le développement du chauffage à distance en ville de Neuchâtel.  
Je ne reviens pas sur les investissements à réaliser, notamment ceux 
concernant Microcity, ou encore le développement du projet de 
freecooling qui montrent très clairement les objectifs de Viteos en 
matière de chauffage à distance et de développement de projets 
importants pour lesquels cette entreprise est prête à investir. Je 
complète néanmoins en rappelant que Microcity est pour bientôt, raison 
pour laquelle le freecooling doit être prêt très rapidement ; Microcity c’est 
pour 2013. Le freecooling, comme le chauffage à distance évidemment 
prenant place en sous-sol, on ne peut donc pas attendre 2013 pour 
prendre les décisions qui vous sont proposées ce soir. 
 
Nous simplifions la gouvernance des sociétés et passons ainsi de 3 à 
une, Viteos, société en main de collectivités publiques. C’est dire que 
nous restons acteurs de notre destin puisque la Ville est actionnaire de 
Viteos qu’elle préside même en ce moment. Je remercie également les 
groupes pour leurs réflexions qui sont assez largement partagées par le 
Conseil communal. J’apporte une précision : tous les partenaires de ce 
dossier ont accepté de dissoudre les sociétés de chauffage et de 
remettre à Viteos le développement du chauffage à distance en ville de 
Neuchâtel, y compris le Conseil d’Etat qui a également pris un arrêté 
similaire au nôtre le 6 septembre. C’est donc votre Autorité qui se 
prononce en dernier pour, je l’espère, donner le feu vert à ce transfert. 
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Les aides fédérales pour améliorer le réseau font partie de la réflexion 
de chaque projet, que ce soit le chauffage à distance ou d’autres projets, 
cette question du soutien du canton, mais aussi de la Confédération, est 
évidemment posée, mais vous comprendrez que pour transférer trois 
sociétés à Viteos, il n’y a pas d’aide fédérale, cela me paraît assez 
logique.  
 
Oui, Viteos joue un rôle dans le contrôle et la réduction de la 
consommation car c’est ainsi que l’on améliore encore la rentabilité des 
projets. S’agissant de l’électricité, il est intéressant de constater que 
Viteos aurait pu ne rien faire dans le domaine du freecooling, ce qui lui 
aurait permis de vendre beaucoup d’énergie électrique pour alimenter 
les systèmes de refroidissement de l’ensemble du quartier. Non, au 
contraire, Viteos va se priver de cette vente d’énergie électrique pour 
s’engager dans le dossier du freecooling pour lequel le conseil 
d’administration a voté les crédits. 
 
Concernant le rapport d’audit, il est tout à fait consultable. Nous en 
avons d’ailleurs parlé dans les commissions. Y aura-t-il assez de bois 
pour développer ce type de projet ? Oui, dans un périmètre relativement 
restreint, dans un périmètre neuchâtelois. Par ailleurs, Viteos a effectué 
l’estimation de la réserve cantonale en bois énergie. La forêt recouvre le 
33 % de la surface de notre canton. La moitié de cette surface, 46,5 %, 
appartient aux communes et aux corporations et le potentiel de 
production de bois, c’est-à-dire ce que la forêt dégage comme bois par 
année est de l’ordre de 180'000 mètres cubes. Dans un futur proche, en 
2014, Viteos aura besoin d’environ 40'000 mètres cubes par an. Il y a 
donc de la marge, y compris pour les consommateurs de bois actuels. 
Nous sommes donc encore parfaitement dans la cible. Le vrai problème 
n’est pas dans la production de bois, mais plutôt dans la disponibilité de 
bois à proximité. En clair, aujourd’hui, le marché du bois n’est pas 
régulé. Vous pouvez passer avec n’importe quelle autre entreprise, 
n’importe quel autre chauffage à distance, un contrat d’achat, 
respectivement de vente de bois et c’est bien là qu’il faut être très 
attentif. Nous l’avons signifié au Chef du département de la gestion du 
territoire en le priant de bien vouloir réfléchir à la manière dont nous 
pouvons réguler ce marché. On pourrait imaginer, ce serait le pire des 
cas, que d’autres pays ou d’autres cantons achètent le bois neuchâtelois 
et que quand nous en aurons besoin pour éviter de devoir faire des 
kilomètres pour aller en chercher, il n’y en aurait plus. En régulant le 
marché du bois, comme on le fait pour les ordures ménagères, on 
arrivera peut-être à solutionner ce qui, à terme, pourrait devenir un 
sérieux problème. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
Au sujet des normes de pollution à respecter et de la sécurité des 
collaborateurs, c’est justement par le respect des normes que l’on évite 
qu’il y ait des accidents. Pour tenir compte des effets de la pollution, il y 
aura des filtres. Nous avons aussi réfléchi à la situation géographique. Il 
est préférable d’installer la chaudière à bois au Mail pour bénéficier 
d’une certaine élévation et par conséquent d’un certain nombre de 
courants d’air pour évacuer d’éventuels compléments de fumée. 
 
Concernant les prix qui ont été fixés longtemps à l’avance, il y a deux 
phases. Il y a des prix qui sont fixés jusqu’à une certaine date, de 
mémoire 2015 ou 2016. Ces prix vont forcément fluctuer en fonction du 
coût de l’énergie que vous achetez. Le prix du gaz ne va pas forcément 
être stable jusqu’en 2016, mais le risque de ces fluctuations est assumé 
par Viteos. Au-delà de 2016, ce sera la loi du marché, c’est-à-dire que si 
l’énergie monte, forcément que le prix de la chaleur va aussi augmenter. 
 
Au sujet du biogaz, aujourd’hui, pour vous donner un exemple, la Step 
utilise son biogaz pour produire de l’électricité et de la chaleur. Elle 
couvre grosso modo les deux tiers de ses besoins en électricité et 
produit de la chaleur excédentaire l’été. La Step envisage de renforcer 
sa production de biogaz afin d’augmenter sa production d’électricité et 
de chaleur. La chaleur excédentaire serait alors reprise par le chauffage 
à distance, ce qui augmente la part de chaleur renouvelable, c’est donc 
tout à fait souhaitable. D’une manière plus générale, précisons que nos 
déchets sont aujourd’hui acheminés au centre de compostage régional 
de Chavornay, conformément à la convention intercantonale signée par 
l’Etat avec Vadec, anciennement Saiod et à laquelle la Ville de 
Neuchâtel est soumise. Les études sont actuellement en cours pour 
dresser une usine de méthanisation des déchets du biodégradable sur le 
site de Chavornay dans le but de produire de la chaleur et de l’électricité. 
Les investissements sont extrêmement lourds d’une part et, d’autre part, 
une usine de ce type a récemment été réalisée dans la région de 
Morges. Il s’agira d’assurer un rendement économique à l’opération 
fortement influencée par le coût de l’énergie et du potentiel d’apport. 
Dans ces circonstances, nous ne voyons pas l’intérêt de nous lancer 
localement dans ce type de réalisation alors que la solution régionale est 
en devenir et va parfaitement dans le sens des préoccupations 
soulevées dans le cadre de la question que vous avez posée. Si nous 
pouvons directement assurer une production de biogaz et son utilisation 
dans les équipements existants, ce qui est le cas pour la Step, nous 
pensons économiquement et écologiquement pertinent de nous engager 
dans ce type de procédure. En revanche, si nous devons construire 
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toute une usine, nous nous approcherons davantage de solutions 
régionales existantes ou en devenir. Voilà l’état de la situation. 
 
M. Olivier Forel relève : 
 
- Une question posée à la directrice de Viteos concernait les pertes 
qu’engendrait le transport de l’énergie à distance. On ne m’a pas 
répondu, j’aimerais avoir un ordre de grandeur. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
complète : 
 
- Je peux vous apporter la réponse suivante : c’est extrêmement 
compliqué à calculer car les pertes d’énergie de transport existent et 
dépendent du niveau de température de départ, et de la différence de 
température entre le fluide à l’aller et au retour puisque le fluide circule 
dans les deux sens. Il est donc assez difficile de dire que sur un 
kilomètre, par exemple, vous perdez X % de chaleur. Par contre on peut 
dire que pour CUM ces pertes sont de l’ordre de 8 % pour l’année 2010-
2011. Mais le raisonnement de dire que si nous avons 25 kilomètres de 
tuyaux, nous perdons X, nous ne pouvons pas le calculer. Un autre 
élément est intéressant, c’est le rendement total de CUM au cours des 4 
derniers exercices, qui est passé de 70 à 80 %. Il y a donc eu des 
améliorations justement pour éviter ce type de perte de chaufferie et de 
transport. 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- Je posais encore la question du couplage chaleur-force. Vous parlez 
d’une installation. Qu’en est-il de la possibilité d’autres installations ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Je n’ai pas de réponse  précise, mais le couplage chaleur-force fait 
partie de la réflexion de tous les projets. Viteos travaille maintenant avec 
Berocad, qui est la création d’un chauffage à distance du côté de la 
Béroche et, dans une réflexion concernant Cadbar, qui est le chauffage 
à distance dont l’énergie provient des ordures ménagères de Saiod, 
prépare le développement de La Chaux-de-Fonds avec l’augmentation 
de la capacité de l’usine de La Chaux-de-Fonds et s’engage dans le 
projet de Cernier dont vous avez peut-être entendu parler ou lu quelques 
articles dans la presse récemment. En bien dans tous ces projets, la 
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réflexion faite par l’exploitant leur fait se demander quelle est la meilleure 
formule possible. On ne peut pas forcément dire que le couplage 
chaleur-force est la meilleure solution partout, mais cela fait partie des 
études réalisées par Viteos et les bureaux associés. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 36 voix sans opposition et 1 abstention. 
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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 36 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le transfert de trois chauffages à distance à Viteos SA 

(Du 12 septembre 2011) 

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, par l’intermédiaire de son 
représentant, est autorisé à voter la dissolution des trois sociétés 
(Chauffage des Terreaux Sàrl, Chauffage du Mail Sàrl, Chauffage Urbain 
de la Maladière SA (CUM SA)) et le transfert de leurs actifs et passifs à 
Viteos SA.  
Le bénéfice de la liquidation sera porté à la fortune nette de la Ville de 
Neuchâtel. 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à entreprendre toute 
démarche utile en vue de faire radier les servitudes personnelles grevant 
le domaine privé et public communal constituées en faveur des sociétés 
Terreaux Sàrl, Mail Sàrl et CUM SA. 
Art. 3.- Les servitudes gratuites existantes grevant le domaine privé et 
public communal sont accordées par la commune de Neuchâtel à Viteos 
SA pour le passage des conduites et des installations des chauffages à 
distance. Celles-ci seront identiques à celles constituées en faveur des 
sociétés Terreaux Sàrl, Mail Sàrl et CUM SA. 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
 

Neuchâtel, le 12 septembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-022 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour exercer le droit de 
préemption légal suite à la vente du droit 

de superficie octroyé par la Ville à la 
société Mimosa Neuchâtel SA pour 
l’établissement « Au Débarcadère ». 

(Du 26 août 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. Introduction 

Par acte notarié du 2 avril 1993, la Ville de Neuchâtel a octroyé un droit 
de superficie à la société Mimosa Neuchâtel SA pour la construction, 
dans le port, de l’établissement public « Au Débarcadère ». Ladite 
société a vendu ledit droit de superficie à l’actuel gérant, M. Beyhan 
Yelocagi, par acte notarié du 16 août 2011. 

En sa qualité de propriétaire du bien-fonds 13587 grevé du droit de 
superficie, la Ville de Neuchâtel est au bénéfice d’un droit de préemption 
conformément à l’article 682 al. 2 du CCS. Elle doit se déterminer de 
manière officielle et définitive dans le délai légal de 3 mois suivant la 
signature de l’acte notarié du 16 août 2011. 
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Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de crédit de 
825'000 francs, afin d’exercer notre droit de préemption légal contre 
l’acquéreur. Le délai légal de 3 mois qui nous est imparti comprend 
l’approbation de l’arrêté par le Conseil général, le délai référendaire, 
ainsi que la décision du Conseil d’Etat sanctionnant l’arrêté du Conseil 
général. Pour ces motifs, votre Autorité est saisie en urgence du présent 
rapport. Ce contexte nous a incité à vous présenter un document 
synthétique.  

2. Historique 

Le 12 février 1974, notre Conseil accordait à Neuchâflotte SA une 
concession d’utilisation du domaine public communal, qui a notamment 
permis la construction d’une guinguette « La Cambuse » dans la partie 
nord-ouest du port. Cette construction ne fit pas l’unanimité sur le plan 
esthétique, car elle rompait l’harmonie d’un arrière-port remarquable-
ment architecturé. Toutefois, elle a rempli son rôle pendant 17 ans sur le 
plan de l’animation. L’échéance de l’acte de concession était fixé au 30 
juin 1991. 

Après analyse de la situation, les Autorités ont décidé de ne pas 
renouveler la concession de « La Cambuse » et d’exiger sa démolition.  

C’est ainsi que s’est engagé le dialogue avec une société qui proposait 
la construction d’un restaurant sous le quai du Port, dans l’esprit des 
bistrots à vocation touristique qu’on rencontre fréquemment dans 
certains ports de la Méditerrannée. Cet établissement public, 
comprenant environ 40 places, pouvait être complété durant la belle 
saison par une centaine de places, sous le grand marronnier situé au 
sud. Cette solution s’intégrait parfaitement au site, tant en ce qui 
concerne l’animation touristique que le respect du patrimoine 
architectural.  

3. Aspects fonciers 

Pour réaliser ce projet, il a fallu transférer la parcelle du domaine public 
communal au domaine privé communal, dans la mesure où seul ce 
statut permettait ensuite l’octroi d’un droit de superficie.  

Quant à la terrasse, elle fait l’objet d’une autorisation d’utilisation du 
domaine public, selon le Règlement de police.  
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Le droit de superficie relatif au restaurant « Au Débarcadère » a été 
octroyé à la Société Mimosa Neuchâtel SA, par acte du 2 avril 1993, 
reçu de Me Amiod de Dardel, notaire à Neuchâtel (acte n° 791). 

L’acte est fondé sur un plan de division du domaine public communal et 
de constitution d’un droit de superficie du géomètre cantonal du 17 
février 1993. Il s’agit d’une parcelle de 204 m2, qui forme le droit de 
superficie n° 13588 du cadastre de Neuchâtel, qui grève la totalité de 
l’article 13587, propriété de la Commune. Ce droit de superficie distinct 
et permanent, d’une durée de 99 ans, arrive à échéance le 2 avril 2092. 
Cette surface est de plus grevée d’une servitude de passage public à 
pied et pour tous véhicules, sur la toiture de l’établissement public.  

Ledit droit de superficie est inscrit au registre foncier. Il peut donc être 
cédé à un tiers par le superficiaire, sans l’accord du superficiant, 
conformément à l’article 779 al. 2 CCS. Le superficiant, soit le 
propriétaire du fonds, a cependant un droit de préemption légal au sens 
de l’article 682 al. 2 du CCS.  

 

 

 
Figure 1 : extrait du plan cadastral  
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Figure 2 : vue depuis le débarcadère de la LNM 

 

4. Le droit de superficie distinct et permanent 

La redevance annuelle est fixée à 40 francs le m2, soit à 8'160 francs. 
Cette redevance est indexée suivant l’évolution de l’indice moyen des 
prix à la consommation. L’indice de base est celui de septembre 1992, 
soit 134.3 points, base 10 décembre 1982. L’acte précise qu’en cas 
d’exploitation saisonnière, la redevance est calculée en proportion du 
temps d’exploitation, soit environ 8 mois par année. La redevance est 
payable d’avance, le 31 mars de chaque année. Le 13 janvier 1994, 
compte tenu de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, 
la rente annuelle a été portée de 8'160 francs à 8'445 francs.  

5. Le bâtiment 

Le bâtiment, d’un volume de 673 m3, a été construit en 1993. Il 
comprend une salle de restaurant de 36 places assises et de 6 places au 
bar, 3 WC dont un pour handicapés, ainsi qu’un agencement complet. La 
disposition des locaux est rationnelle. Les installations sont en bon état 
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et l’entretien courant a été effectué. L’établissement est bien placé, à 
proximité du centre-ville, dans un endroit privilégié sur le port, face aux 
débarcadères de la Navigation. Les transports publics sont tout proches. 
La terrasse extérieure, permettant d’accueillir 160 places, est située sur 
le domaine public dont l’utilisation est réglée par concession accordée 
par la Police, annuellement. Le rendement de l’établissement dépend 
dans une large mesure de l’exploitation de cette terrasse.  

6. Mimosa Neuchâtel SA 

Mimosa Neuchâtel SA est une société anonyme à but idéal, créée en 
1978. Selon ses statuts, ses bénéfices profitent au Centre culturel 
neuchâtelois et, subsidiairement, à d’autres institutions culturelles de la 
région.  

Après des débuts difficiles, la société a connu de belles années de 1984 
à 1994. En 1993, elle a construit sur le terrain de la Ville l’établissement 
« Au Débarcadère », inauguré en 1994. Cette construction a toutefois 
engendré des investissements nettement plus lourds que prévus, à 
hauteur d’environ 1.2 million de francs. Les réserves de la société s’y 
sont épuisées. Depuis lors, la société a rencontré des difficultés 
financières importantes. Ses rentrées ne couvrent pas ses redevances, 
tant pour le droit de superficie que pour l’utilisation du domaine public et 
ce, depuis des années. Elle a fait l’objet de poursuites, de 
commandements de payer, etc. A ce jour, le remboursement des 
arriérés dus à la Ville est toujours en cours. Finalement, ces difficultés 
l’ont conduite à vendre son droit de superficie à l’actuel gérant, M. 
Beyhan Yelocagi. 

7. Retour anticipé du droit de superficie  

En 2001, nous avons déjà présenté à votre Autorité une demande de 
crédit pour la reprise anticipée du droit de superficie octroyé à Mimosa 
Neuchâtel SA, pour l’établissement « Au Débarcadère ». Notre rapport 
(01-025) a suscité de vives discussions lors de la séance du Conseil 
général du 5 novembre 2001. Finalement, l’arrêté proposant la reprise 
du droit de superficie a été refusé par 16 voix contre 15. 

Répondant à une demande de Mimosa Neuchâtel SA, notre Conseil a 
manifesté oralement, le 18 mai 2009, son intention de renoncer à 
acquérir de façon anticipée le droit de superficie concernant 
l’établissement « Au Débarcadère ».  
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Suite à ce préavis négatif, mais sans valeur juridique, la société Mimosa 
Neuchâtel SA a cherché un acquéreur qu’elle a trouvé en la personne de 
son gérant actuel. Après plus de 2 ans de négociations, elle a vendu son 
droit de superficie par acte notarié du 16 août 2011.  

Nous avons la possibilité d’exercer notre droit de préemption et pour 
l’exercer utilement, le propriétaire doit faire une offre à tout le moins 
égale à celle présentée par le cessionnaire du droit de superficie, in casu 
825'000 francs. Nous vous proposons donc de racheter le droit de 
superficie pour le montant fixé dans l’acte de vente du 16 août 2011 à 
825'000 francs et de l’adjoindre au patrimoine financier de la Ville.  

8. Contexte politique 

Si le secteur du Port présente toujours le même intérêt stratégique 
évident, tant du point de vue urbanistique que touristique, la situation a 
bien évolué par rapport à l’époque des sollicitations précédentes (2001 
et 2009).  

L’ouverture du concours « Numaport », pour le réaménagement de 
l’espace public dans le secteur englobant la place Numa-Droz, la place 
Alexis-Marie Piaget, la place du Port et le port, nous offre en effet 
l’opportunité de revaloriser ce site, dont l’aménagement n’est pas digne 
de sa fonction de porte d’entrée de la Ville.  

La reprise du droit de superficie nous permettrait en outre d’avoir la 
maîtrise du foncier sur l’ensemble du site et de mieux concilier les 
intérêts des nombreux exploitants situés dans le port. 

Pour ces motifs, nous devons exercer notre droit de préemption dans le 
délai légal fixé au 16 novembre 2011, d’autant que cette année les 
finances communales permettent d’investir dans cette acquisition.  

9. Aspects financiers 

La société Mimosa Neuchâtel SA a investi des sommes importantes 
pour aménager et équiper l’établissement public « Au Débarcadère » qui 
s’élèvent à 1.2 million de francs. Selon diverses expertises réalisées il y 
a 3 ans, la valeur intrinsèque du bâtiment est estimée à 1'164'000 francs, 
la valeur de rendement à 810’000 francs et la valeur vénale à 898'000 
francs. L’estimation cadastrale est de 456'000 francs selon la dernière 
évaluation du 1er janvier 2001. L’établissement est assuré auprès de 
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l’ECAP pour 895'440 francs, valeur à neuf, selon estimation du 10 juillet 
2003. 

Le bien-fonds fait partie de notre patrimoine financier. Sa valeur au bilan 
est nulle.  

La dette hypothécaire a été soldée à la BCN par le notaire à la signature 
de la vente, le 16 août 2011. Le solde (prix de vente du DDP - dettes 
hypothécaires) permettra à Mimosa Neuchâtel SA de rembourser les 
arriérés dus à la Ville de Neuchâtel.  

Ce DDP n’engendre actuellement aucune charge financière annuelle (ni 
intérêts ni amortissements). La redevance annuelle selon dernière 
indexation est de 6'552 francs pour une exploitation durant 8 mois. La 
redevance liée à l’exploitation de la terrasse n’est pas incluse dans le 
droit de superficie. Selon le Règlement de police, elle est facturée par la 
Police directement au locataire à 40 francs le m2, au prorata du temps 
d’exploitation.  

Si votre Autorité accepte la reprise du DDP, le bâtiment sera activé alors 
pour le montant de 825'000 francs. Il faudra l’amortir jusqu’à sa valeur 
cadastrale à raison de 1% par année (soit 8'250 francs). Les intérêts 
passifs moyens de 3,0209 % s’élèveront à 19’349 francs. Il faudra 
également compter 1% pour les charges liées à l’entretien (soit 8'250 
francs). Ainsi les charges financières engendrées seront de 35’849 
francs. 

Nous devrons reprendre le bail dont le loyer mensuel est de 5'000 
francs, charges non comprises, celles-ci étant directement facturées au 
locataire. Annuellement, nous encaisserons 60'000 francs. La redevance 
annuelle pour le DDP, de 6'552 francs, ne sera plus encaissée. 
L’utilisation du domaine public pour la terrasse d’environ 140 places sera 
facturée directement par la Police de Neuchâtel au locataire. Le bail, 
établi le 30 avril 2011, commence le 1er mai 2011 et prend fin 
automatiquement sans résiliation, le 30 avril 2012. 

A futur, nous établirons un bail avec un gérant qui s’inscrira dans notre 
volonté de mettre en valeur le port de notre Ville. 

Pour exercer notre droit de préemption, nous devons acquérir le droit de 
superficie pour le montant fixé dans l’acte notarié du 16 août 2011, à 
savoir 825'000 francs.  
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Un montant de 1 million de francs, réparti sur quatre ans, est inscrit à la 
planification financière pour des acquisitions immobilières.  

A relever également que la vente du droit de superficie à l’actuel gérant 
va permettre à la société Mimosa Neuchâtel SA de se libérer de toutes 
ses dettes hypothécaires et commerciales, ainsi que de rembourser à la 
Ville de Neuchâtel ses arriérés. Il s’agit des redevances pour le droit de 
superficie, des redevances pour l’utilisation du domaine public et des 
loyers pour l’Hôtel du Marché. Vu le caractère public de ce rapport, des 
informations plus précises seront communiquées à la Commission 
financière, qui sera consultée conformément à l’article 131, al. 2 du 
Règlement général.  

10. Conclusion 

Considérant que le rachat du droit de superficie octroyé pour 
l’établissement « Au Débarcadère » représente une opération 
intéressante pour la Ville, tant du point de vue financier que stratégique, 
nous proposons à votre Autorité de faire valoir notre droit de préemption 
légal et de l’acquérir pour la somme de 825'000 francs.  

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté ci-après. 

 

Neuchâtel, le 26 août 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol
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Projet  

Arrêté 
concernant l’exercice du droit de préemption légal suite à la vente 

du droit de superficie octroyé par la Ville à la société Mimosa 
Neuchâtel SA. 

 

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 exercer son droit 
de préemption légal suite à la vente du droit de superficie octroyé par la 
Ville à la société Mimosa Neuchâtel SA. 

Un crédit de 825'000 francs est accordé au Conseil communal à cet 
effet. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de la Ville. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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11-022 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, 
concernant une demande de crédit 
pour exercer le droit de préemption 

légal suite à la vente du droit de 
superficie octroyé par la Ville à la 

société Mimosa Neuchâtel SA pour 
l’établissement « Au Débarcadère ». 

 
(Du 26 août 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s’est penchée sur ce projet de rapport exprès, si on 
relève la rapidité avec laquelle le Conseil communal ainsi que 
l’administration ont réussi à boucler le dossier. Il ressortait des 
discussions et de ce qui nous a été présenté par le Conseil communal 
qu’il s’agit d’une bonne opération financière pour la Ville, même si cela 
ne ressort pas explicitement du rapport, mais en faisant les calculs, on 
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aboutit au résultat, notamment pour le compte de fonctionnement et on 
voit qu’il s’en dégage un bénéfice de plus de 17'000 francs. Mais ce n’est 
pas que l’aspect financier qui est intéressant, c’est aussi l’aspect 
stratégique lié à toute la réflexion de réaménagement du port et des 
rives qui permet d’avoir un impact sur le choix du futur gérant et de ce 
qui se passera à cet endroit. Ce sont principalement les considérations 
qui ont été mises en avant. Pour le reste la Commission a posé 
différentes questions. Il y a été répondu chaque fois à satisfaction. Elle a 
préavisé l’adoption de ce rapport par 11 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- La situation de Mimosa SA est un feuilleton qui dure depuis de 
nombreuses années. Beaucoup de personnes qui se sont engagées 
pour cette société, à l’origine à but idéal, se sont épuisées à donner de 
leur temps. Avant même l’ouverture du Débarcadère, des responsables 
de la société avaient mine sombre lorsqu’ils évoquaient certains aspects 
financiers. Les travaux ont coûté, à l’époque, 30 % de plus que les 
premiers montants prévus, des erreurs stratégiques ont été commises. 
En effet, la surface des cuisines est plus importante que la salle 
intérieure du restaurant. Il y a eu également une volonté de développer 
un service traiteur qui n’a jamais bien fonctionné. Il y a bien eu une 
tentative avec la Navigation et ses sous-traitants, mais ils se sont 
disputés entre eux avant même d’avoir commencé à travailler ensemble. 
 
Il y a dix ans, le Conseil communal nous proposait une reprise de ce 
droit de superficie pour 900'000 francs, non pas au repreneur comme 
aujourd’hui, mais à Mimosa même, ceci dans le but d’éviter la faillite de 
cette société et de récupérer 145'000 francs de créances dues à 
l’époque. Après un long débat, le Conseil général avait refusé d’une voix 
cette proposition. Aujourd’hui, nous nous retrouvons devant le même 
processus, la reprise de la vente du droit de superficie. Il y a bien sûr 
quelques petites différences puisque notre mise n’est plus que de 
825'000 francs, par exemple et nous avons aussi l’avantage de 
récupérer un bien toujours stratégiquement intéressant et financièrement 
rentable, comme il y a dix ans. Demeure l’avantage de la terrasse sur le 
domaine public qui fausse quelque peu la donne si on compare cela à un 
privé qui aurait souhaité investir. PopVertsSol salue surtout le principe 
d’accorder des droits de superficie. Notre collectivité est gagnante avec 
cette manière de faire. Ce n’est pas le cas lorsque la Ville vend des 
biens et immeubles lui appartenant. Nous répétons notre credo : nous 
n’avons pas à vendre notre patrimoine et une solution intéressante est 
justement d’accorder ce type de droit de superficie. Dans le rapport, 
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nous apprenons que le Conseil communal n’avait pas donné suite à une 
demande de Mimosa SA en 2009. Pourquoi cet attentisme ? Aujourd’hui, 
le Conseil communal se prendrait-il pour une espèce de Zorro qui se 
jouerait de quelques zéros ? Que ce soit en 2001, 2009 ou 2011, cela 
reste une bonne affaire pour la Ville. En repoussant ainsi l’échéance 
inéluctable, l’impression que nos concitoyens ont du site s’est dégradée. 
Il y a dix ans, on parlait déjà d’un futur réaménagement du port. Mimosa 
ayant dû sous-traiter l’exploitation pour s’en sortir, il y a donc eu perte 
sur le plan qualitatif général. On se trouve à une espèce de niveau qui 
rappelle la cambuse de l’époque. 
 
Un élément d’importance est la terrasse, on parle d’un certain nombre de 
places, 160, mais pas de mètres carrés ni de montants précis dans le 
rapport, pourquoi ? L’établissement public a besoin de cette terrasse. La 
Ville offre une surface énorme, près de 250 m2 pour un tarif forfaitaire. 
Mais le résultat est que la qualité de ce lieu s’en ressent car la gestion 
en est très difficile. Une grande terrasse non couverte, qui est trop 
grande et des prestations de restauration insuffisantes si l’on veut tout 
faire et offrir toutes les prestations. Nous souhaitons, à l’avenir, une 
meilleure transparence de la Ville quant à ses intentions dans le futur. 
Nous concevons tout à fait que des synergies soient possibles avec la 
Navigation, par exemple. Mais, la Ville doit absolument garder la main 
avant de privatiser et de faire sous-traiter certaines des prestations. Le 
premier métier de la Navigation, c’est de faire fonctionner des bateaux. 
Ce n’est pas d’animer par la sonorisation, le soir, une fois que les 
bateaux sont rentrés au port, même si c’est sympathique pour certains et 
moins pour d’autres. En même temps, quand vous gérez des bateaux et 
des transports, la restauration sur ces bateaux s’apparente plus à un 
service traiteur qui n’est pas tout à fait la restauration. Il n’y a pas 
beaucoup de bons restaurateurs qui sont de bons traiteurs, l’inverse peut 
par contre arriver. L’intention est surtout de dire que si on sous-traite à 
un privé qui sous-traite lui-même certaines prestations, on se trouve 
souvent embêté quand cela ne marche pas. 
 
En page 8 du rapport, PopVertsSol regrette que le million inscrit à la 
planification financière soit utilisé ainsi. La notion d’acquisition 
immobilière s’appliquerait plus, pour nous, à du logement, plutôt qu’à 
exercer un droit de préemption inéluctable depuis dix ans dans le cas 
présent. Pour conclure, notre groupe acceptera ce rapport et 
l’amendement du Conseil communal, un peu technique, sur la 
proposition de l’arrêté. 
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M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme le montrent les projets Numa-Port et Ring, l'aménagement des 
rives du lac revêt un intérêt majeur pour notre VilIe. Or, ce 
réaménagement, ce remodelage des rives ne peut se faire  efficacement 
que si l'on possède le terrain concerné. C'est pourquoi le groupe 
socialiste veut apporter son support à ce rapport de rachat sous-port. Il 
s’agit de reprendre le contrôle d’une parcelle stratégiquement placée, 
située en face des débarcadères du vieux port, l’une des portes d’entrée 
de la ville, peut-être la plus majestueuse. Porté à la base par une bonne 
volonté évidente, l’établissement Au Débarcadère ne donne 
actuellement plus satisfaction, notamment du point de vue touristique. 
Mais, n’en étant pas les propriétaires et encore moins Chagaev, nous 
n’avons rien à dire, on ne peut pas débarquer chez eux pour en changer 
le capitaine. 
 
La reprise du droit de superficie nous permettrait de corriger le cap, 
pourquoi pas gourmand, que prendra cet établissement public à l’avenir. 
Le Conseil communal pourra établir un cahier des charges clair, 
intégrant pleinement le souci de développement urbanistique et 
touristique de cette zone, d’autant plus que les infrastructures de la 
cuisine sont en parfait état. Ainsi le vieux port sera encore plus vivant, 
encore plus beau et encore plus accueillant pour ceux qui viennent 
découvrir les charmes de notre cité et de ses habitants. Les 
Neuchâtelois auront encore plus de plaisir à venir s’y délasser ou y boire 
un verre en musique. 
 
La LNM nous semble être le partenaire naturel dans un premier temps, 
mais il faudra évidemment voir ce qui se révèle le plus adéquat et qui 
seront les meilleurs investisseurs, gérants et/ou partenaires, en fonction 
du résultat de Numa-Port. Au-delà de toutes ces considérations 
stratégiques et politiques, cette opération de rachat est également 
positive du point de vue financier, avec un léger bénéfice de 17'000 
francs en faveur de la Ville, même si cela n’apparaît pas clairement dans 
le rapport. Enfin, notre groupe veut féliciter les services de M. Arni qui 
ont travaillé à toute vapeur pour fournir ce rapport dans les temps et 
permettre à la Ville de se prononcer à temps. C’est dans cet esprit 
constructif de redynamiser notre vieux port que le groupe socialiste vous 
invite unanimement à accepter ce rapport et son modeste amendement 
proposé par le Conseil communal. 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Dans le livre référence sur les 1000 ans d'histoire de Neuchâtel, 
l'historien Jean-Pierre Jelmini nous rappelle que c'est en 1890 que le 
nouveau port voit le jour, totalement recréé au sud du précédent grâce à 
la première correction des eaux du Jura. Cet avancement d'une 
cinquantaine de mètres a permis la création de la place du Port et de 
nouvelles perspectives pour les utilisateurs du lieu. On le voit, à travers 
l'histoire, en reculant le lac on oblige notre ville à relever de nouveaux 
défis qui entraînent des choix stratégiques à des endroits différents. Ces 
espaces nouveaux conquis à la fin du 19ème siècle correspondent 
aujourd'hui aux défis que doit relever notre Ville, des défis liés, vous 
l'avez compris, à toute la question de la relation d'une ville à son lac.  
 
Aujourd'hui, il est saisissant de constater la richesse des échanges qui 
ont lieu au sein de l’espace port qui attire des gens de tous les horizons 
et de toutes les générations. En ce qui concerne l'emplacement, il est 
également intéressant de relever que : 

 le port occupe une position centrale dans l'urbanisation de notre 
ville, 

 le port, malgré la vétusté de ses structures d'accueil continue d'être 
attractif, 

 le port constitue une carte de visite clé pour l'image de notre ville, 
 le port va connaître des bouleversements majeurs avec le projet 

Numa-Port, 
 le port accueille en son sein toujours plus de rencontres originales 

grâce à la cohabitation réussie des bateaux de la Navigation, des 
amoureux du lac, des amateurs de terrasses et de jazz, des 
sportifs à vélo, roller ou trottinettes ou encore de simples touristes 
de passage. Bref, peu de lieux en ville offrent cette diversité qui est 
unanimement appréciée. 

 
Le groupe libéral-radical tenait à rappeler cela avant de se pencher sur 
la demande qui est adressée ce soir à notre Conseil puisque Le 
Débarcadère est situé exactement au centre de cet espace port. Notre 
groupe a donc pris connaissance avec un grand intérêt du rapport 
concernant cette demande de crédit. Le sujet est d'importance pour le 
développement de notre cité puisque ce lieu est en pleine mutation. La 
situation n'est plus la même qu'en 2001 lorsque notre Conseil avait 
refusé une demande de crédit pour la reprise du droit de superficie 
octroyé à Mimosa. En effet avec le développement du projet Numa-port, 
la dynamique port est en train de changer du tout au tout. Des 
modifications importantes pourraient voir le jour à terme. Il n'est pas sûr 
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par exemple que les lieux de restauration continuent à se trouver demain 
au même endroit. Il apparaît donc clairement que notre Ville a tout intérêt 
à devenir propriétaire de ce lieu sensible partant du principe qu'il sera 
plus facile de réaménager le port si on est propriétaire. 
 
Ce rachat constitue pour la majorité de notre groupe une excellente 
opportunité pour avoir une meilleure maîtrise sur le réaménagement du 
port. Il s'agit d'une opportunité qui doit être saisie. Mesdames et 
Messieurs, dans ce dossier sensible, il est indispensable de prendre de 
la hauteur afin de pouvoir apprécier l'importance du choix que notre 
Exécutif nous demande de faire ce soir. C'est la raison pour laquelle j'ai 
pris le temps de vous dresser le contexte du dossier en espérant ne pas 
avoir été trop long. J'aurais maintenant trois questions à poser au 
Conseil communal qui concernent : 
 

 Par rapport à l’état des installations, nous aurions voulu avoir plus 
de précisions. Par exemple, en page 9 on rentre dans le rapport 
qui nous parle de l’opportunité de valoriser ce site et nous aurions 
voulu davantage de précisions. Par rapport à l'état des installations 
que le rapport juge bon en page 4 si l'entretien courant a semble-t-
il été effectué régulièrement, notre groupe aurait souhaité savoir si 
notre Ville doit prévoir des coûts de réfection conséquents pour 
que cet endroit privilégié continue d'être attractif et que le futur 
locataire des lieux s'y sente à l'aise pour fournir de bonnes 
prestations ? 

 Par rapport à la consultation des commissions, idéalement, outre la 
Commission financière, notre groupe aurait apprécié que les 
Commissions de I'urbanisme et des ports et rives soient 
consultées, mais notre groupe a bien compris que le temps était 
compté dans ce dossier puisque le délai légal de trois mois prévu 
pour activer le droit de préemption obligeait nos Autorités à aller 
vite. Cependant la question s'est posée au sein de notre groupe si 
à l'avenir, au moment de conclure des droits de superficie, il ne 
serait pas possible à la Ville de prévoir des délais plus longs, par 
exemple de cinq mois. Cela aurait trois avantages : permettre à 
notre Exécutif de travailler plus sereinement, de consulter plus de 
commissions directement concernées et enfin aux rapports d'être 
préparés moins dans l'urgence. La troisième question est relative 
aux relations de voisinage. Notre groupe s'est demandé si la 
Société de Navigation, principal utilisateur du port, avait été 
informée de ces développements et quelle avait été sa prise de 
position ? En effet, au vu de la dynamique dont fait preuve la LNM 
avec la qualité de son offre, elle constitue de surcroît, on a 
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tendance à l'oublier, le plus grand restaurant du canton puisqu'elle 
est à même de donner à manger jusqu'à mille personnes 
simultanément grâce à sa propre entreprise de restauration, on 
peut penser qu'elle jouera un rôle à futur dans le développement et 
nous nous demandons quelles synergies peuvent être trouvées 
avec cette compagnie. 

 
Nous remercions d'avance le Conseil communal de faire de son mieux 
pour apporter les précisions souhaitées. Pour conclure, notre groupe 
votera dans sa majorité le rapport et une minorité s'abstiendra. Quant à 
l'amendement proposé par le Conseil communal, notre groupe 
l'acceptera.  
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport du Conseil communal qui 
demande l'autorisation d’exercer son droit de préemption suite à la vente 
du droit de superficie octroyé par la Ville à la société Mimosa Neuchâtel 
SA. A cet effet, un crédit de 825.000 francs est demandé et nous 
l'approuverons.  En effet, il s'agit là d'une opportunité à saisir. Nous nous 
permettons toutefois de relever deux questions : 
 

 A combien s'élèvent les frais relatifs aux lods, service de la 
géomatique et du Registre foncier, plan de mutation etc.? 

 Quels sont les projets de la Ville concernant le Débarcadère, 
lorsque l'actuel bail prendra automatiquement fin le 30 avril 2012 ? 

 
M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Cette reprise coïncide avec une volonté politique réelle de dynamiser le 
port et lui donner ainsi une image plus favorable. Dans cette optique, le 
groupe socialiste désire vraiment que le partenaire naturel pour ce lieu 
soit rapidement pris en compte dans l'élaboration d'un projet 
d'aménagement et d'infrastructures pour rendre plus vivant l'ancien port. 
Ce partenaire naturel, vous l'aurez compris, est la Société de Navigation 
des Lacs de Neuchâtel et Morat. Depuis quelques années celle-ci 
développe ses prestations touristiques et culinaires. Pour elle, le port est 
en quelque sorte l’arrière lac dont elle a clairement besoin, tant en 
termes d'infrastructures logistiques, cuisine, bureaux, que de 
développement en diversifiant encore son offre de prestations, par 
exemple en disposant d’un établissement public et terrasse. Par ce 
mouvement de dynamisation du port, le groupe socialiste serait content 
de voir le bâtiment disgracieux faisant office de bureau pour la Société 
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de Navigation disparaître pour laisser place à un édicule plus petit et 
plus gracieux juste conçu pour la billetterie. Cela permettrait aussi de 
déplacer les bureaux de la Société de Navigation sous les quais à 
l'image justement du Débarcadère et d'autres locaux annexes. Mais ce 
n’est qu’une proposition pour un futur que nous espérons pas trop 
éloigné. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Les intentions du Conseil communal dans ce dossier ont été bien 
comprises, je vous en remercie. Le dossier dont nous débattons ce soir 
est en effet avant tout stratégique. Exercer le droit de préemption permet 
d’augmenter la marge de manœuvre dont disposera la Ville de 
Neuchâtel lors du réaménagement du port. Cette décision est 
parfaitement cohérente avec le concours Numa-Port, qui vise 
précisément à requalifier les espaces urbains dans ce secteur et 
notamment dans le port. Pour une ville au bord de l’eau, il va sans dire 
que le port est un endroit stratégique. Le port, c’est une porte d’entrée 
dans la ville, c’est une carte de visite, c’est un atout pour faire rayonner 
la ville. 
 
Entre aujourd’hui et le futur réaménagement du port, plusieurs étapes 
doivent encore être franchies : la publication des résultats du concours 
Numa-Port, prévue en janvier 2012, sera un moment-clé dans ce 
processus. Ce qui est certain, c’est que tout au long de ce chemin, il 
s’agira de travailler en bonne intelligence et de trouver des partenaires 
de qualité. Un port existe en effet grâce à de nombreux acteurs qui lui 
donnent vie et l’animent. La population aura également un rôle central à 
jouer. Le secret de la réussite, dans ce dossier comme dans d’autres 
d’ailleurs, reste de créer des conditions-cadre attractives qui favorisent 
des dynamiques positives. Il est clair que dans ce processus, la Société 
de navigation des lacs de Morat et Neuchâtel, la LNM, aura un rôle de 
première importance à jouer. Quelque 200'000 personnes prennent ses 
bateaux chaque année et grâce à Cap Gourmand, une restauration de 
qualité est offerte sur les bateaux de la LNM. 
 
La Ville peut ainsi compter sur un partenaire de qualité, dynamique, qui 
participe au rayonnement de notre ville et plus largement de la région 
des trois lacs. Si votre Autorité accepte la reprise du droit de superficie, 
ce qui semble être le cas, nous serons attentifs à ce qu’un établissement 
de qualité soit présent dans le port, et cela dès 2012. Il est prématuré 
d’en dire plus ce soir. Ce que je peux en revanche rappeler, c’est que le 
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bilan financier de l’opération que nous vous proposons est lui aussi 
positif. En effet, une fois déduites les charges liées à l’acquisition du droit 
de superficie, au final, un solde positif de 17'000 francs sera dégagé 
dans les comptes de fonctionnement de la Ville. Ainsi, même si le délai 
de trois mois fixé par le Code civil pour invoquer ce droit de préemption 
est pour le moins ténu pour les collectivités, soumises à un délai 
référendaire de 40 jours, puis à une sanction par le Conseil d’Etat, force 
est de constater que nous avons réussi à surmonter cet obstacle en 
vous présentant, dans des temps record le présent rapport, il est vrai au 
détriment d’une certaine consultation. Mais, malgré tout, je dirai que la 
Commission financière a pu être consultée et c’était l’essentiel. Ceci a 
notamment été possible grâce à la déléguée aux affaires foncières de 
notre Ville, en poste depuis le mois de mai et qui a été, dans ce dossier 
comme dans les autres, d’une efficacité redoutable. 
 
Concernant la question relative aux lods, en temps normal la Ville, 
comme collectivité publique, est exemptée de payer des lods. Nous 
sommes en train de clarifier le problème de ce dossier puisqu’il s’agit 
d’acquérir un établissement public. Je dirais que le but idéal poursuivi en 
temps normal par la Ville est sujet à interprétation et nous sommes en 
train de clarifier ce point, sinon ce sera un pourcentage de 3,3% qui sera 
appliqué comme dans toutes les transactions. Ensuite avec les plans, 
etc., nous arriverions, si nous devions tout payer, à un montant d’environ 
25'000 francs, ceci étant à charge sur le plan budgétaire au Service des 
domaines qui est chargé de toutes les opérations foncières de la Ville et 
ce sera donc inscrit dans son budget. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Notre groupe aimerait qu’il y ait un appel public avec un cahier des 
charges pour nous assurer d’une certaine transparence. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je suis d’avis qu’un sujet aussi stratégique que celui-là doit faire l’objet 
d’une discussion ou en tous cas d’une prise de position du Conseil 
communal. Celui-ci n’a pas encore tranché ce point. Tout ceci s’est fait 
dans des temps record, je viens de le rappeler. Il faudra voir. La 
transparence est une vertu, mais n’est pas la seule vertu. Quelquefois, il 
y a des logiques d’opportunité et notamment de synergie. Alors entre 
une synergie avec notamment, et pourquoi pas, une compagnie de 
navigation et un appel d’offre, il faudra que nous fassions le tour de cette 
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question et, le moment venu, vous aurez les informations, mais le 
Conseil communal se prononcera sur cette question. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général. Comme 
l’amendement du Conseil communal à l’article 2 n’est pas combattu, 
l’arrêté est ensuite adopté par 35 voix sans opposition et                      
2 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 35 voix, contre 0 et 2 
abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’exercice du droit de préemption légal suite à la vente 

du droit de superficie octroyé par la Ville à la société Mimosa 
Neuchâtel SA 

(Du 12 septembre 2011) 
 

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 exercer son droit 
de préemption légal suite à la vente du droit de superficie octroyé par la 
Ville à la société Mimosa Neuchâtel SA. 
Un crédit de 825'000 francs est accordé au Conseil communal à cet 
effet. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé au 
taux de 1%, jusqu’à concurrence de la valeur cadastrale de 
456'000 francs. La charge financière sera imputée à la Section de 
l’urbanisme et de l’environnement. 
Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de la Ville. 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 12 septembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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SPORTS 
 11-018 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant la 

participation de la Ville au financement 
du skatepark du Littoral à Colombier 

(Du 22 août 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La question du skatepark préoccupe les autorités de la ville depuis une 
vingtaine d’années. En effet, dans les années nonante, nous avions 
installé de manière provisoire quelques rampes pour la pratique du 
skateboard sur le site de l’ancienne patinoire de Monruz. Par la suite et 
compte tenu des difficultés rencontrées avec le voisinage, nous avions 
déplacé les installations en question à côté de la Step. 

Dans le prolongement du débat concernant le projet de réaménagement 
des Jeunes-Rives après Expo.02, votre Autorité avait accepté le 2 février 
2004 le postulat de M. Nando Luginbuhl et consorts nous demandant 
d’étudier la possibilité de déplacer ce skatepark pour aménager une 
solution durable sur la place du 12 Septembre ou ailleurs sur le territoire 
communal, notamment sur les Jeunes-Rives. Ce postulat nous demande 
de plus d’intégrer dans nos études des aménagements pour la pratique 
des sports de rue en plein air. 

A l’examen des propositions des postulants, nous sommes arrivés à la 
conclusion que les contraintes liées à la réalisation d’un skatepark 
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rendaient son déplacement impossible sur le territoire communal. Nous 
avons ensuite appris que certaines communes du littoral avaient aussi 
été sollicitées pour la construction d’un skatepark sur leur territoire. Suite 
à la création de la Communauté urbaine du Littoral (ci-après : COMUL), 
l’étude du projet de skatepark a été confiée à sa Commission Sports, 
Culture et Loisirs (ci-après SCL) afin de développer un projet commun à 
l’échelle de l’agglomération, dans la mesure où une telle infrastructure 
s’inscrit justement dans les objectifs de la COMUL1. 

Le présent rapport décrit au chapitre 2 le projet de skatepark, son site, 
son financement et son mode d’exploitation. Le chapitre 3 est consacré 
au volet des sports de rue et de l’animation. En conclusion, nous vous 
proposons d’accorder le crédit nécessaire à la participation de notre Ville 
à la construction d’un skatepark à Colombier et de classer le postulat 
no 132. 
 

2. Présentation du site retenu et du projet 

2.1. Le site 

Le choix de l’emplacement d’un skatepark est délicat. Une telle 
installation doit être facilement accessible par les jeunes en transports 
publics, à vélo et bien entendu en roller. Paradoxalement, il ne doit pas 
se situer trop proche des habitations pour éviter les problèmes de 
voisinage.  

La SCL a confié à un groupe de travail comprenant des conseillers 
communaux, des représentants du Centre professionnel des métiers du 
bâtiment (CPMB), des services techniques des communes de Neuchâtel 
et de Colombier et des délégués du groupe des utilisateurs le soin de 
développer le cahier des charges auquel devait répondre le skatepark. 
Présidé par la conseillère communale de Colombier en charge des 
Sports, ce groupe de travail a examiné dans un premier temps plusieurs 
sites possibles pour retenir finalement le terrain appartenant à l’Etat situé 
à l’ouest de l’Anneau d’athlétisme de Colombier. Cette parcelle est 
située dans une zone d’activités mixtes. Le secteur est desservi par un 
arrêt du Littorail et se situe près d’une piste cyclable. Le CPMB se trouve 
à proximité immédiate du terrain en question qui jouxte les 

                                      
1 Voir rapport d’information no 07-024 des Conseils communaux aux Conseils généraux de la COMUL 
sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un Contrat d’agglomération de la COMUL dans le cadre du 
Réseau urbain neuchâtelois (RUN), du 6 décembre 2007. 
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infrastructures sportives publiques de l’anneau d’athlétisme et ses 
terrains de football.  

Ce secteur a de plus l’avantage de regrouper encore d’autres 
infrastructures sportives privées, à savoir le Centre du Vignoble 
proposant du tennis, du squash et du billard, l’aérodrome ainsi qu’un 
manège. Enfin, des privés envisagent de construire à proximité 
immédiate une halle de grimpe . Cette zone se développera donc sur le 
plan sportif avec des infrastructures régionales au bénéfice de 
l’ensemble de la population du littoral. 
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Le groupe de travail a procédé à un appel d’offres auprès de trois 
entreprises spécialisées dans la construction de skatepark afin de 
disposer d’un concept architectural abouti ainsi que son coût. Sur la 
base du dossier, le Conseil d’Etat a accepté de mettre gracieusement à 
disposition le terrain sur lequel sera aménagé le skatepark : il s’agit de la 
partie sud-est de l’article 4886 du cadastre de Colombier. La partie sud-
ouest de cet article a été réservé pour la halle de grimpe. 

2.2. Le projet 

Le skatepark s’étendra sur quelque 550 m2 et ne sera pas couvert, du 
moins dans un premier temps. Il n’est pas exclu toutefois que les 
utilisateurs trouvent ultérieurement auprès de sponsors les moyens 
financiers permettant la pose d’une toiture légère couvrant tout ou partie 
du skatepark. L’installation sera en revanche éclairée de façon à 
permettre son utilisation en soirée durant l’entre-saison. Installés sur une 
dalle de fond en béton d’un seul tenant, les modules ou éléments du 
skatepark permettant la réalisation de figure, seront de deux types : le 
street et la courbe. Pour les spécialistes, l’infrastructure comprendra une 
minirampe avec spine (1), différents types de bancs (2) et une barre (3).  

 

La piste de roulement reliant ces différents modules sera en béton 
additionné de silatex pour répondre aux standards en la matière. Ces 
installations seront stables, ancrées au sol ou immobilisées par leur 
propre poids ou des fixations. Même utilisée à mauvais escient, elles ne 

2 

1 

3 
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pourront ni basculer, ni branler. L’usage du béton – plutôt que le bois ou 
le plastique – pour les modules est particulièrement adéquate pour une 
installation extérieure. Le béton réduit en effet l’entretien au strict 
minimum et diminue le bruit provoqué par les usagers. Les 
réverbérations sonores dues aux chocs des skatebooards contre le 
béton sont minimes et très inférieures à celle produites par des chocs 
contre du bois ou des matières synthétiques. 

Le projet retenu devrait satisfaire les utilisateurs de tous niveaux. S’il ne 
sera pas uniquement destiné aux as de la planche, le skatepark 
comprendra tout de même du mobilier offrant des possibilités 
d’expression à des skateurs de bon niveau. Il conviendra néanmoins 
également à des utilisateurs plus occasionnels ainsi qu’aux adeptes du 
roller et de la trottinette. 

2.3. Création d’une association 

Concrètement, la SCL propose de créer une association pour construire 
et gérer cette infrastructure sportive : l’Association Skatepark du Littoral 
Neuchâtelois (projet de statuts en annexe). Ses fondateurs seront les 
douze communes du littoral membres de la COMUL ainsi que 
l’Association des utilisateurs. Le Parlement des jeunes de notre ville n’a 
pas la personnalité juridique, raison pour laquelle il ne peut pas être 
membre à part entière de l’association. Par contre, un siège lui sera 
réservé dans le comité de direction du fait qu’il est intéressé de longue 
date par le projet de skatepark. 

Conscient qu’il était important d’inclure dès le début de la réflexion des 
représentants des futurs utilisateurs du skatepark, le groupe de travail 
s’est attaché la collaboration de représentants du Parlement des jeunes 
de Neuchâtel et de l’Association des sports de rue et de glisse qui a 
utilement et très efficacement conseillé le groupe de travail. Forte de 150 
membres, cette association va évoluer avec le démarrage du projet. Elle 
se propose notamment de chercher des fonds pour une éventuelle 
couverture du skatepark et d’organiser une ou plusieurs manifestations 
publiques par année, sous forme de concours ou de démonstrations. 
Elle réfléchit même à mettre sur pied des cours pour les jeunes et à offrir 
ses services dans ce sens aux différents établissements scolaires. 

La promotion et la communication sont importantes pour la vie d’un 
skatepark car elles permettent de rapprocher des personnes qui 
n’évoluent pas forcément dans le même milieu et de faire découvrir à la 
population certaines activités qui restent marginales et donc largement 
méconnues du grand public. L’Association des utilisateurs du skatepark 
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s’engage à effectuer une promotion efficace de cette nouvelle 
infrastructure et à faire parler du skatepark. Elle soignera les contacts 
avec les jeunes qui pourraient être intéressés par l’un ou l’autre des 
sports pratiqués dans son enceinte. 

Une convention sera signée entre l’Etat et l’Association Skatepark du 
Littoral Neuchâtelois portant sur la mise à disposition à titre gratuit du 
terrain pour une durée de quinze ans puis renouvelable ensuite 
tacitement d’année en année. Une convention sera également conclue 
avec le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme du littoral 
neuchâtelois (SIAALN) pour la mise à disposition de ses commodités 
ainsi que l’entretien courant du skatepark, solution la plus rationnelle 
compte tenu de la proximité des installations. 

2.4. Aspects financiers 

Le coût de l’infrastructure se présente comme suit (TTC) : 

 Fr. 
Génie civil  200'000.- 
Equipement 340'000.- 
Eclairage   31'000.- 

Total 571'000.- 

S’agissant du financement, les douze communes du littoral participeront 
au coût de l’infrastructure à hauteur de 420'000 francs. La part de 
chacune des communes est définie en fonction d’un coefficient 
d’éloignement, du nombre d’habitants et des liaisons aux transports 
publics (voir art. 18 des statuts en annexe). Nous vous signalons que les 
mêmes règles de répartition s’appliquent pour le financement par les 
communes des déficits d’exploitation des trois syndicats 
intercommunaux existants sur le littoral (patinoires, anneau d’athlétisme, 
théâtre du Passage) dont notre ville est membre. Sur cette base, la part 
de la Ville de Neuchâtel s’élève à 181'062 francs (arrondie à 
182'000 francs). 

L’Association Skatepark du Littoral Neuchâtelois sera constituée dès que 
les douze législatifs des communes membres de la COMUL auront 
accepté les crédits concernant leur participation, en principe à la mi-
novembre. Il sera également fait appel à des soutiens privés (Fonds du 
sport, sponsors) pour le solde du financement de l’infrastructure 
représentant la somme de 151'000 francs. Le Parlement des jeunes de 
Neuchâtel a d’ores et déjà réservé une somme de 10'000 francs pour 
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contribuer au financement du skatepark.  

Compte tenu du mode de financement, l’association n’aura pas à 
supporter de charges financières. Par contre, les frais d’exploitation 
(nettoyage, électricité, matériel d’entretien, réparation, etc.) sont 
estimées à 30'000 francs par année. Selon les même règles de 
répartition (population, éloignement, desserte TN), la part de la Ville de 
Neuchâtel à ces frais sera de l’ordre de 13'000 francs par année. 

Nos charges annuelles seront par conséquent les suivantes : 

 Fr. 
Investissement (182'000 francs)  

- intérêts moyen arrondi (3%/2) 2’730.- 
- amortissement (7%) 12'740.- 

Subvention annuelle 13'000.- 
Total 28’470.- 

 

3. Infrastructures sportives en plein air et animation 

Le deuxième volet du postulat no 132 a trait aux espaces aménagés 
pour la pratique des sports de rue prisés par la population. Nous vous 
rappelons dans ce chapitre les efforts menés ces dernières années 
s’agissant du développement et de la modernisation des places de sport 
en plein air, l’animation sportive que nous réalisons ainsi que nos 
intentions dans ce domaine. 

Pour rappel, vous aviez accepté en 2001 un crédit de 800'000 francs 
pour le renouvellement et l’augmentation de l’offre de places de jeux et 
de sport de plein air 2 destinée plus particulièrement aux adolescents. Ce 
crédit constituait la troisième étape du programme d’aménagement des 
places de jeux sur l’ensemble du territoire communal qui avait été mis en 
œuvre sur une vingtaine d’années. Ce financement a permis la 
réalisation de l’essentiel du programme annoncé. Nous avons ainsi 
modernisé une bonne partie des sites existant sur l’ensemble du 
territoire et avons réalisé notamment un mur de grimpe au Gor et installé 
des zones de street-basket aux Acacias, à l’Orée et à Maujobia. La place 
de jeux et de sports du jardin de la Boine a de plus été réaménagée il y a 
                                      
2 Voir rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit pour le 
renouvellement des places de jeux et de sport de plein air en accès libre, du 23 août 2001 (procès-
verbal de la séance du 1er octobre 2001, pages 2032 à 2057. 
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quelques années grâce à un crédit particulier. Arrivés au terme de ce 
programme, nous considérons que les quartiers de la Ville sont 
aujourd’hui bien équipés puisque notre commune comprend à ce jour 
seize emplacements publics ou places de quartier dévolus à la pratique 
du sport et des loisirs. Les sites sont les suivants : 

- les Acacias (football, basketball, volleyball, pétanque) ; 
- les Charmettes (football, basketball, handball) ; 
- la Coudre (football, basketball, tennis de table) ; 
- Puits-Godet (football, rugby, basketball, rink-hockey, tennis de table, 

piste finlandaise) ; 
- l’Orée (football, basketball) ; 
- Champréveyres (football, basketball, pétanque) ; 
- les Valangines (football, tennis de table) ; 
- la plaine du Mail (football, basketball, volleyball, pétanque, 

athlétisme) ; 
- le jardin de la Boine (basketball) ; 
- le quai Robert-Comtesse (football, basketball, handball, athlétisme) ; 
- Champ-Monsieur (course à pied, nordic walking) ; 
- le Chanet (football, basketball, volleyball, piste finlandaise) ; 
- le Gor de Vauseyon (mur d’escalade) ; 
- Pierre-à-Bot (football, basketball, tennis de table) ; 
- Maujobia (football, basketball) ; 
- les Jeunes-Rives (beach-volley, pétanque, rampes de skate). Les 

rampes de skate actuellement installées à côté de la Step seront 
maintenues, dans la mesure où cette infrastructure est très 
fréquentée par les enfants et les adolescents. Nous considérons 
qu’elle ne concurrencera pas le skatepark de Colombier et en sera 
au contraire complémentaire. 

En collaboration avec le Service communal des forêts et à l’impulsion de 
l’Association Bikeattitude, la piste de VTT dans la côte de Chaumont a 
été réaménagée. Cette piste connaît un vif succès. Un Parc Aventure a 
aussi été réalisé par une association privée dans la forêt à proximité de 
l’arrivée du funiculaire à Chaumont. Ces deux infrastructures sont de 
plus très positives pour l’attrait touristique de Chaumont. 
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Pratiquée d’ordinaire dans la nature mais aussi dans des halles, 
l’escalade peut aussi s’effectuer dans un lieu couvert en Ville de 
Neuchâtel. Après avoir géré le mur d’escalade situé sur l’arteplage de 
Neuchâtel durant Expo.02, les responsables de l’Association Salle 
d’Escalade de Neuchâtel (ASEN) ont aménagé à leurs frais des voies de 
grimpe dans l’ancienne station électrique de Beauregard que nous avons 
mise à leur disposition. Le Service des sports collabore régulièrement 
avec cette association dans le cadre des camps multisports et du 
Festival des sports de rue. 

S’agissant du site des Jeunes-Rives, nous venons d’installer deux 
terrains de beach-volley pour une période transitoire jusqu’au 
réaménagement dont les travaux devraient débuter à l’horizon 2013-
2014. 

Sur le plan des animations sportives, le Service des sports organise 
chaque été le Festival des sports de rue (12ème édition en 2011). A cette 
occasion, une dizaine de disciplines sportives, dont notamment le BMX, 
le beach volley et la grimpe, sont proposées durant trois jours. En 
collaboration avec l’association Urban basket, le Service des sports a 
organisé pour la première fois cet été un tournoi de street basket sur 
l’Esplanade de la Maladière au cours duquel 48 équipes se sont 
affrontées. Compte tenu du succès rencontré, nous avons l’intention 
d’organiser ce tournoi chaque année. Nous avons aussi l’intention de 
développer les animations et d’organiser des tournois dans diverses 
disciplines sur les places de sport de quartier, en collaboration avec les 
associations intéressées. L'organisation de tournois favorisera de plus le 
dialogue et la rencontre. 

D’autre part, sous l’impulsion de l’Observatoire de la cohésion sociale et 
de la sécurité, nous allons mettre en œuvre cet automne, en partenariat 
avec la Section Jeunesse & Intégration, un projet d’animation socio-
culturelle consistant à offrir gratuitement aux adolescents la possibilité de 
se réunir le samedi soir dans des salles de gymnastique et de leur 
proposer des activités combinant les sports, la danse et les musiques 
actuelles. Le programme s’adresse aux jeunes entre 13 et 17 ans, soit à 
un âge où les offres de sortie ne sont pas adaptées aux adolescents. Il 
s’agit d’un concept participatif, ce qui signifie que les jeunes prendront 
part à l’organisation et à l’encadrement des soirées. Ce type d’animation 
socio-culturelle existe dans différentes villes en Suisse et connaît un 
grand succès.  
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4. Conclusion 

Un skatepark est un lieu de ralliement pour la jeunesse, un lieu 
d’expression, un lieu de prévention par le sport, un lieu enfin qui 
complètera utilement l’offre en matière d’infrastructures sportives sur le 
littoral neuchâtelois. Une excellente opportunité se présente pour notre 
Ville de créer enfin, en collaboration avec les communes du littoral, le 
skatepark tant attendu par les nombreux jeunes adeptes du skateboard, 
du roller, du BMX et de la trottinette. Nous sommes convaincus que 
l’emplacement choisi est idéal parce que facilement accessible par les 
transports publics, pas trop isolé ni trop proche des habitations, dans un 
endroit déjà voué au sport et fréquenté par de nombreux jeunes en 
formation. 

En participant financièrement à un projet développé par la COMUL, par sa 
Commission sports, culture et loisirs, nous démontrons concrètement 
notre volonté de développer des prestations en partenariat avec les onze 
autres communes membres de cette association, volonté que figure 
dans notre programme politique. La construction et l’exploitation de ce 
skatepark par une association émanant de la COMUL constituera ainsi le 
deuxième projet concret (après l’ouverture de la ligne 10) mené à bien 
par les communes d’Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier, 
Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, La Tène, Peseux et 
Saint-Blaise. C’est dire son importance plus que symbolique dans la 
construction de l’agglomération du littoral neuchâtelois. 

La modernisation et le développement des places de jeux et de sport 
permet maintenant aux habitants de notre Ville de disposer 
d’infrastructures sportives en plein air dans la plupart des quartiers de la 
Ville.  

Enfin, le développement des animations sportives sur les places de 
quartier et les animations socio-culturelles destinées aux adolescents 
apporteront des occasions nouvelles de rencontres de nature à renforcer 
la cohésion sociale. 

La Commission des sports a été consultée et préavise favorablement le 
présent rapport. 

La Commission financière sera sollicitée dans la mesure où la 
participation à la construction du skatepark figure au budget des 
investissements 2011 à hauteur de 120'000 francs seulement. 
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Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport, d’adopter 
l’arrêté ci-après et de classer le postulat no 132. 

Neuchâtel, le 22 août 2011 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant la participation de la Ville au financement 

du skatepark du Littoral à Colombier 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Une subvention d’investissement de 182'000 francs est 
accordée pour participer, avec les communes d’Auvernier, Bevaix, Bôle, 
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, 
La Tène, Peseux et Saint-Blaise au financement du skatepark du Littoral 
construit par l’Association Skatepark du Littoral neuchâtelois sur l’article 
4886 du cadastre de Colombier. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section des sports au 
taux de 7%. 

Art. 3.- La subvention annuelle à l’Association Skatepark du Littoral 
neuchâtelois représentant la part de la Ville de Neuchâtel aux charges 
annuelles de fonctionnement du skatepark sera prise en charge par les 
comptes de fonctionnement de la Section des sports 

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

A L’initiative de la Commission Culture, Sports et Loisirs de la Communauté Urbaine du 
Littoral (ci-après : la COMUL), chargée d’étudier la création d’un skatepark à Colombier, 
les membres fondateurs de l’Association, soit les Communes d’Auvernier, Bevaix, Bôle, 
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, 
Peseux et Saint-Blaise, de même que l’Association des utilisateurs souhaitent unir leurs 
efforts pour mener à bien la construction et l’exploitation de l’installation sportive 
précitée. 

Pour ce faire, les communes susmentionnées et l’Association des utilisateurs 
conviennent d’adopter les statuts ci-après. 

II.  STATUTS 

A. Nom, siège, durée 

Article premier 

Compétences Il est créé, sous le nom « Association Skatepark du Littoral 
Neuchâtelois » (ci-après : l’Association), une association au sens des 
articles 60ss du Code civil suisse. 

Article 2 

Siège Le siège de l’Association est à Neuchâtel. 

Article 3 

Durée La durée de l’Association est illimitée. 

B.  Buts 

Article 4 

Buts 1 L’Association a pour but la construction et l’exploitation d’un skatepark 
sur une surface d’environ 1’500 m2 de l’article 4886 du cadastre de 
Colombier, mise gracieusement à disposition par l’Etat de Neuchâtel 
pour une période de quinze ans, renouvelable selon convention 
séparée. 
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2 L’Association ne poursuit pas de but lucratif. 

3 Les bases qui régiront la création du skatepark sont définies dans le 
dossier de présentation de l’avant-projet du skatepark daté du 25 août 
2010. 

C.  Membres 

Article 5 

Qualité de 
membre 

1 L’Association se compose des membres fondateurs, soit : 

a) les communes de : 

 Auvernier, 

 Bevaix, 

 Bôle, 

 Boudry, 

 Colombier, 

 Corcelles-Cormondrèche, 

 Cortaillod, 

 Hauterive, 

 La Tène, 

 Neuchâtel, 

 Peseux, 

 St-Blaise. 

b) l’Association des utilisateurs. 

2 Toute demande d’adhésion ou de démission doit être adressée au 
comité de direction, qui la soumet pour décision à l’assemblée 
générale. 

3 Les communes fondatrices sont engagées pour au moins cinq ans. 
Ensuite, la sortie peut intervenir pour un 31 décembre, moyennant une 
démission écrite adressée deux ans avant l’échéance. 
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D.  Organisation, représentation 

Article 6 

Organes Les organes de l’Association sont : 

 L’Assemblée générale 

 Le Comité de direction 

 L’Organe de contrôle. 

aa))  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  

Article 7 

Définition et 
composition 

1 L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’Association. 

2 Elle se compose des membres de l’Association. 

Article 8 

Compétences 1 L’Assemblée générale a toutes les attributions qui lui sont conférées 
par la loi ou par les présents statuts et celles qui ne sont pas 
attribuées à un autre organe. 

2 Elle a en particulier les compétences suivantes : 

a) Election du président(e) et des membres du comité de 
direction ; 

b) Admission et démission des membres ; 

c) Approbation du rapport annuel et des comptes ; 

d) Adoption du budget ; 

e) Fixation des cotisations applicables aux différentes catégories 
de membres selon l’article 18 ci-après ; 

f) Modification des statuts ; 

g) Nomination des membres d’honneur ; 

h) Nomination des membres de l’organe de contrôle (article 16) ; 

i) Dissolution de l’Association. 
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Article 9 

Convocation et 
fonctionnement 

1 L’Assemblée générale se réunit normalement une fois par année, en 
séance ordinaire. 

2 Elle est, en outre, convoquée en séance extraordinaire lorsque le 
président, trois membres du comité de direction ou au moins cinq 
membres de l’Association en font la demande. 

3 Chaque membre peut faire des propositions ; celles-ci doivent être 
communiquées au comité de direction au moins dix jours avant 
l’Assemblée générale. 

4 Les convocations, avec l’ordre du jour, doivent parvenir aux 
membres, au moins dix jours avant la date fixée. 

5 Il est tenu, lors de chaque assemblée générale ou extraordinaire, un 
procès-verbal. 

Article 10 

Décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

2 Tout membre de l’Association doit s’abstenir sur un sujet le 
concernant directement. 

3 La modification des statuts ne peut être décidée qu’à la majorité des 
deux-tiers des membres présents et pour autant que la moitié des 
membres de l’Association soient présents. 

bb))  CCoommiittéé  ddee  ddiirreeccttiioonn  

Article 11 

Définition Le Comité de direction est l’organe exécutif de l’Association. Il la 
représente vis-à-vis des tiers. Il est chargé de veiller à la bonne 
marche de l’Association. 

Article 12 

Composition Le Comité de direction comporte sept membres, à savoir deux 
représentants des communes de l’Est, deux représentants des 
communes de l’Ouest dont la commune de Colombier, un 
représentant de la Commune de Neuchâtel, un représentant proposé 
par le Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et un 
représentant de l’Association des utilisateurs. 
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2 Il se compose de : 

 Un(e) président(e),  

 Un(e) vice-président(e), 

 Un(e) secrétaire-trésorier(ère), 

 Quatre membres assesseurs. 

Article 13 

Présidence et 
vice-présidence 

La présidence est assumée par un représentant de l’une des 
communes membres et la vice-présidence par un représentant de 
l’Association des utilisateurs. 

Article 14 

Durée des 
fonctions 

Le Comité de direction est désigné par l’Assemblée générale pour une 
durée de quatre ans, au début de chaque période administrative. Il est 
immédiatement rééligible. 

Article 15 

Compétences 1 Le Comité de direction a notamment les attributions suivantes : 

 La gestion des affaires courantes, notamment la recherche de 
fonds, la promotion et la supervision des activités de 
l’Association, ainsi que la communication publique ; 

 L’exécution des décisions de l’Assemblée générale ; 

 L’administration des finances et la facturation des contributions 
annuelles aux communes ; 

 L’engagement et le licenciement des employés, de même que 
la fixation des rémunérations ; 

 La soumission à l’Assemblée générale du rapport de gestion, 
des comptes annuels et du budget ; 

 La représentation de l’Association à l’égard des autorités et des 
tiers, en l’engageant par signature collective à deux de son(sa) 
président(e) et d’un(e) autre membre du Comité de direction ; 

 L’établissement du cahier des charges des employés. 
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2 Il peut faire appel à toutes les collaborations qu’il juge nécessaire à 
l’accomplissement de ses tâches. 

3 Le Comité de direction fonctionne comme commission de 
construction du Skatepark. 

cc))  OOrrggaannee  ddee  ccoonnttrrôôllee  

Article 16 

Composition L’organe de contrôle se compose de deux vérificateurs de compte et 
d’un suppléant, dont l’un exerce une fonction de comptable au sein de 
l’une des communes membres. 

Article 17 

Compétences 1 L’organe de contrôle vérifie, chaque année, les comptes et le bilan 
de l’Association. 

2 Il présente un rapport annuel détaillé à l’Assemblée générale. 

E.  Ressources 

Article 18 

Ressources Les ressources de l’Association sont : 

a) Les contributions des communes pour l’investissement initial et 
les charges d’exploitation annuelles. La répartition se fait au 
moyen d’un facteur établi pour chaque commune, que l’on 
obtient en multipliant le nombre d’habitants par un coefficient 
de pondération tenant compte de l’éloignement par rapport aux 
installations et aux liaisons offertes par la Compagnie des 
transports en commun de Neuchâtel et environs.  

Les contributions uniques aux coûts de construction sont 
calculées sur la base des habitants au 31 décembre 2010 
selon le tableaux suivant. 

Les contributions annuelles aux charges d’exploitation sont 
facturées après l’adoption des comptes annuels sur la base du 
nombre d’habitants à la date du bouclement. Des acomptes 
seront facturés durant l’exercice. 
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b) Les dons, legs, cotisations et toutes autres contributions 

publiques ou privées. 

 

Article 19 

Responsabilité 
pour les dettes 

L’Association ne répond de ses dettes que sur sa fortune sociale. Les 
représentants des membres n’assument aucune responsabilité 
personnelle pour les engagements de l’Association. 

F.  Dispositions finales 

Article 20 

Dissolution 1 L’Association peut être dissoute par l’Assemblée générale si les 
trois-quarts des membres présents le décident et que la moitié au 
moins des membres de l’Association sont présents. 
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2 L’Assemblée générale doit être convoquée à cet effet en séance 
extraordinaire et la dissolution doit figurer comme point unique à 
l’ordre du jour. 

3 En cas de dissolution, la fortune de l’Association est dévolue à une 
entité poursuivant un but similaire à celui de l’Association. A défaut, 
elle est répartie entre les communes fondatrices, proportionnellement 
à leurs apports initiaux. 

Article 21 

Droit supplétif Au surplus, les articles 60 et suivants du Code civil suisse 
s’appliquent. 

 

Ces statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée générale constitutive du….., à 
Neuchâtel. 

 

POUR L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE : 

Pour la commune d’Auvernier, Pour la commune de Bevaix, 

………………………………. ………………………………. 

Pour la commune de Bôle, Pour la commune de Boudry, 

………………………………. ………………………………. 

Pour la commune de Colombier, Pour la commune de Corcelles-Cormondrèche, 

………………………………. ………………………………. 
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Pour la commune de Cortaillod, Pour la commune d’Hauterive, 

………………………………. ………………………………. 

Pour la commune de La Tène, Pour la commune de Neuchâtel, 

………………………………. ………………………………. 

Pour la commune de Peseux, Pour la commune de St-Blaise, 

………………………………. ………………………………. 

Pour l’Association des utilisateurs, 

……………………………………………… 
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11-018 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
la participation de la Ville au financement 
d’un skatepark du Littoral à Colombier. 

 
(Du 22 août 2011) 

 
 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Par rapport à ce rapport, on nous a rappelé le fait que nous rattrapions 
un retard dans la planification des investissements, donc finalement, l’un 
dans l’autre, cela n’a aucun impact grave sur les investissements de 
notre Ville. Ensuite il est ressorti des discussions, principalement le souci 
d’intégrer les normes de sécurité actualisées dans la réalisation des 
différentes infrastructures de ce nouveau skatepark. Pour le reste, la 
Commission a préavisé l’adoption de ce rapport par 14 voix, donc à 
l’unanimité. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe accepte le rapport avec quelques remarques et deux 
questions. Pour commencer, les points en gris foncé. Tout d’abord si 
nous avons bien compris, il s’agira de bétonner une zone verte et pour 
permettre la pratique d’un sport de rue et cela nous paraît un peu 
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schizophrène. Nous aurions préféré pouvoir utiliser des surfaces déjà 
bétonnées. 
 
L'accès en piste cyclable n'est pas très bon, il faut notamment traverser 
le camping. L'amélioration de ce tronçon cyclable devrait peut-être faire 
l'objet d'un futur projet Comul. La consultation par courriel de la 
commission des sports n'a pas plu et notre groupe ne souhaite pas que 
cela devienne une habitude. Du côté des points positifs nous félicitons 
les jeunes et les politiques d’avoir pu mener ce projet à bon port. 
Elaborer un projet avec autant de partenaires est toujours une gageure 
et vraiment nous sommes satisfaits que cela ait pu se faire. Nous 
sommes aussi très satisfaits que l'on ne démolisse pas le skatepark 
actuel, qui accueille toujours pas mal de jeunes sportifs et nous sommes 
aussi très satisfaits que l’on ouvre des salles de gymnastique le samedi 
soir pour les jeunes. Le constat dressé dans le rapport à la page 9, à 
savoir qu'il n'existe pas d'offres de sortie adaptée aux adolescents de 13 
à 17 ans est tout à fait correct et nous sommes heureux de voir que cette 
situation sera améliorée.  
 
Quant aux questions, la première a trait à la possibilité que le Centre 
professionnel des métiers du bâtiment, établi justement à Colombier et 
fréquenté par des jeunes, participe à la conception de ce skatepark. 
Nous aimerions savoir si cela est envisagé et si ce n’est pas le cas 
pourquoi. La seconde question concerne le Parlement des jeunes. Nous 
avons été assez étonnés d’apprendre, en page 5, qu’il n’a pas la 
personnalité juridique. Cela nous a surpris. Nous savons que le 
Parlement des jeunes dispose d’un budget, ils sont venus nous rappeler 
d’ailleurs, il n’y a pas longtemps, qu’à leurs yeux, il était trop faible. Qui, 
finalement, dépense cet argent ? 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe relève le souci de notre Commune de trouver des 
solutions pour construire des infrastructures en partenariat avec les 
communes voisines. Voici un projet estampillé COMUL, prémices de ce 
qui sera la future agglomération du littoral dans laquelle notre Commune 
ne devra plus supporter toutes les charges des infrastructures, comme 
tel a été le cas jusqu'à présent. Néanmoins les éléments suivants nous 
interpellent : 
 

 Pour quelle/s raison/s les 12 communes du littoral participent au 
coût du Skatepark à la hauteur de 420.000 CHF étant donné que le 
coût de l'infrastructure est de 571.000 CHF ? 
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 Si l'appel à des soutiens privés (sponsors etc.) ne donnera aucun 

résultat comment couvrira-t-on la différence de 141.000 CHF 
(10.000 CHF ayant été déjà réservés par le Parlement des 
Jeunes) ? Par une nouvelle demande de subvention ? 

 N'aurait-il pas été plus sage de demander une subvention qui 
couvre intégralement le coût du skatepark, et de diminuer dans un 
deuxième temps la participation des communes, idem si des 
sponsors étaient intéressés à investir ?  

 
Nous attendons donc les réponses du Conseil communal avant de nous 
prononcer sur les projets d'arrêtés. Une question concernant 
l’information qui nous a été donnée ce soir et  mentionnée dans la lettre 
du 12 septembre transmise à notre Conseil par le Parlement des jeunes. 
Je cite : « Vous constaterez qu’une grande partie d’entre eux habitent 
votre ville, d’autres le littoral et certains viennent  du haut du canton, 
voire d’autres cantons de Suisse ». Nous souhaiterions savoir sur la 
base de quoi cette information a été émise telle quelle. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le premier mot qui me vient à l’esprit, à l’évocation du skatepark dont il 
est question dans ce rapport, c'est enfin! Enfin, notre Autorité va pouvoir 
répondre aux attentes d'une bonne partie de notre jeunesse. Enfin, car si 
tous les membres de notre Conseil n'étaient peut-être pas au courant de 
cette attente, certains, et je pense en particulier aux anciens membres 
du Parlement des jeunes qui siègent aujourd'hui dans notre hémicycle, 
connaissent bien ce dossier. 
 
Ayant moi-même présidé deux années consécutives le Parlement des 
jeunes de notre ville, je peux vous assurer que celui-ci, depuis de 
nombreuses années, travaille à l'évolution de ce projet et à son 
aboutissement, quand bien même il n’a pas la qualité juridique. Mais je 
crois que c’est un organe consultatif de la Ville de Neuchâtel. Ainsi, notre 
groupe est heureux du dénouement qui se dessine ce soir et ce, à 
plusieurs titres. Tout d'abord, car le Parlement des jeunes de notre ville a 
été l'un des principaux moteurs de ce projet et a été associé dans les 
différentes étapes d'avancement et c'est un élément qui doit être relevé; 
ensuite, car le milieu associatif des sports de glisse a lui aussi été 
grandement associé aux démarches et qu'il a notablement contribué à la 
bonne marche du projet, grâce aux conseils de ses membres et donc 
des futurs utilisateurs; mais aussi car ce skatepark sera destiné à 
plusieurs types d'utilisateurs qu'ils soient en skate, en trottinette ou en 
roller et non pas une seule catégorie, ce qui en permettra une large 
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utilisation; et enfin car c'est le deuxième projet de la Comul qui est sur le 
point d'aboutir et qui pourra, j'en suis sûr, convaincre ses membres qu'il 
est opportun de s'investir pour des projets concrets tels que celui-ci, 
dans un esprit positif de collaboration pour le bien de la population. 
 
En revanche, notre groupe regrette le peu de place qui est accordée, 
dans ce rapport, à l'autre skatepark, celui qui est complémentaire à celui 
qui devrait être construit. En effet, dans le cadre de la discussion, il 
aurait été utile d'avoir quelques informations plus précises quant à son 
avenir, son utilisation, les éventuels futurs investissements prévus, afin 
d'avoir une vision d'ensemble sur la matière. Pour ce qui est du 
classement de la motion, on voit aujourd'hui l'importance que ces 
motions soient traitées par le Conseil communal dans le délai imparti, qui 
je le rappelle, à toutes fins utiles, est de deux ans. En effet, le 
classement de la motion de ce soir, n'est pas dû à l'aboutissement d'une 
étude, mais à la constatation que notre Ville a œuvré et continue à 
œuvrer dans le sens souhaité par le motionnaire, au vu de la liste des 
nombreuses activités qui se déroulent dans nos quartiers et qui nous 
sont présentées. Il est vrai que cela ne rentre pas totalement dans le 
moule, mais, en même temps, lorsqu’on la traite de nombreuses années 
plus tard, je pense que c’est la meilleure des réponses que l’on peut y 
apporter. 
 
Ce rapport est aussi l'occasion de relever l'excellent travail qui a été fait 
par les deux précédents directeurs du dicastère des sports, les 
conseillers communaux Didier Burkhalter et Pascal Sandoz, qui ont pu, 
avec l'ensemble du Conseil communal bien entendu, mettre en place, 
sur le long terme, un programme d'activités destinées à notre population 
et en particulier à nos jeunes, par divers moyens et dont ceux-ci 
bénéficient encore aujourd'hui. En conclusion, vous l'aurez compris, 
notre groupe acceptera le présent rapport et le classement de la motion. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- On se souvient que, finalement, il n’est pas si loin le temps où nous 
pouvions entendre des axes crisser le long des bancs de la place Pury et 
entendre le son mélodieux de Powell-Peralta ou encore de Kryptos pour 
celles et ceux qui pratiquaient le skateboard à l’époque, résonner et voir 
des fois même quelques imbroglios se faire entre la laisse du teckel de 
Mme Amstutz et le skateur bien intentionné, mais qui traversait la place 
Pury. Il fallut répondre à tout cela et à ces préoccupations et se souvenir 
qu’un skateboard sans son skateboarder quittant la piste fait du bruit et 
que ce bruit ne plaît pas à tout le monde. Il fallait donc réussir à trouver 
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une solution pour avoir un skatepark qui puisse répondre aux attentes 
des uns et des autres, c’est-à-dire des utilisateurs à titre de délassement 
et puis les purs compétiteurs prêts pour les compétitions dites des sports 
de l’extrême. Entre ces deux, il fallait bien sûr les mettre assez loin de 
zones habitées pour préserver les tympans, non pas de Mme Amstutz, 
mais de son teckel. 
 
Partant de tout cela, la solution qui nous est présentée maintenant n’est 
pas simplement le fait d’une procrastination du Conseil communal, à 
notre avis, même s’il est possible que les deux précédents directeurs du 
dicastère des sports aient légèrement dormi sur le dossier, non, mais 
simplement parce qu’il fallait trouver une solution hors des murs de 
Neuchâtel puisque notre commune est quelque peu coincée entre 
montagnes et lac et donc, de ce point de vue, les zones non bâties, non 
habitées qui permettraient d’héberger un skatepark d’ampleur à 
satisfaire les nombreux utilisateurs n’était pas trouvable sur le territoire 
communal.  
 
Il fallut donc attendre la Comul et puis le début de la politique 
d’agglomération pour ressortir quelque peu du cadre du problème des 
limites de notre commune et pouvoir trouver une solution satisfaisante. 
L’emplacement à ce titre l’est parfaitement. De la même manière, il faut 
saluer la pugnacité et la persévérance du Parlement des jeunes. 
Certains ne sont même plus tout à fait jeunes maintenant, mais ils ont 
suivi ce dossier en montrant que si l’espoir fait vivre, le skateboard quant 
à lui ne mourra jamais. De la même manière on doit aussi saluer que 
certaines idées se passent d’études et sont tellement bonnes qu’elles 
réclament des actes tout de suite. En attendant quelques années, on a 
une liste, comme en page 8 de ce rapport, d’un certain nombre d’actes 
et de mesures qui ont été prises et qui permettent, non seulement non 
pas de répondre par une étude à la demande qui était faite dans le 
postulat no 132, mais carrément par des actes et des faits. Au niveau de 
cette liste-là, nous remarquons tout de même que le quartier de 
Serrières semble défavorisé par rapport à la densité des installations qui 
sont prévues et, dans les efforts futurs, le Conseil communal serait bien 
inspiré de rééquilibrer quelque peu les choses en développant justement 
quelques zones permettant les sports de rue et en plein air. Enfin, pour 
nous, les activités, notamment l’encadrement prévu dans le parc des 
animateurs socioculturels, des activités des jeunes, l’ouverture 
effectivement d’un certain nombre d’infrastructures, comme une motion 
le demandait déjà, que ces infrastructures scolaires puissent être 
accessibles en dehors des heures destinées à l’enseignement, on voit 
aussi que ces quelques bonnes idées, sans avoir tout de suite de 
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réponse, amènent déjà des actes. Finalement, nous préférons les actes 
aux études, pour peu qu’ils aillent dans le sens de ce que nous avions 
demandé. Enfin, l’aspect de la commune est important. C’est la 
deuxième, voire la troisième réalisation concrète, il y a eu la ligne 10 tout 
d’abord, ensuite le premier paquet des mesures d’agglomération, un 
réseau déjà dédié au cycle, mais cette fois-ci pour des emplacements de 
parcs à vélos et maintenant le skatepark. Effectivement on s’est fait la 
même remarque que le groupe PopVertsSol, à savoir que le revêtement 
pourrait être amélioré, pas spécialement pour y aller en vélo, mais en 
skate, en roller ou encore en trottinette, qui tout de même vivent un peu 
moins bien les chemins chaotiques que le reste. Il reste donc au groupe 
socialiste à applaudir et à espérer que le skatepark passera la rampe 
dans tous les conseils généraux qui seront appelés à se prononcer 
dessus et que cela convaincra le Conseil d’Etat du bien-fondé d’une 
politique d’agglomération qu’il ne cesse de vouloir torpiller. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à remercier les porte-parole des groupes de leur 
appui dans ce dossier. Nous avons trouvé une réponse, une solution 
pragmatique à un problème ou à une demande qui émanait des jeunes 
de toutes les communes du littoral puisque plusieurs communes étaient 
confrontées aux mêmes demandes et elles ont décidé, au sein de la 
commission dans laquelle je siège, sports-culture-loisirs, d’imaginer de 
construire en commun une solution pour cette question de skatepark. 
Cela ne signifie pas que le Conseil communal n’a rien étudié et que ce 
n’est pas le résultat d’une étude. Des études avaient été menées pour 
installer un véritable skatepark, en fait un programme un peu comme 
celui que nous vous proposons aujourd’hui, à Neuchâtel. La difficulté 
était de trouver le terrain pour installer une surface qui fait quand même 
plus de 500 m2, plus les alentours. Ce n’était pas simple. Nous avions 
imaginé, à l’époque où je dirigeais les finances, un projet sur les Jeunes-
Rives, mais il est clair qu’avec l’utilisation des Jeunes-Rives, les 
manifestations, les espaces verts, les plages, et les habitants, il était 
difficile d’installer un skatepark de manière permanente. Finalement, 
grâce à la conjugaison des efforts des communes du littoral et de l’Etat, 
qui nous met le terrain à disposition gratuitement, nous trouvons une 
solution qui nous semble idéale puisque située dans une zone dédiée 
aux sports et surtout à côté de l’anneau d’athlétisme que les 11 
communes du littoral gèrent ensemble. On pourra donc profiter des 
synergies et surtout des installations, vestiaires, WC, sans devoir en 
construire puisqu’avec une infrastructure de cette taille, il aurait fallu, 
sinon, encore investir dans des vestiaires. Finalement cette solution 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
pragmatique a aussi un coût modeste par rapport à l’ensemble de 
l’infrastructure. Pour Neuchâtel, c’est 5,50 francs par habitant, pour la 
Tène, c’est 4,10 francs et pour Colombier, c’est un peu plus élevé 
puisque cela se situe sur son territoire, c’est 6,85 francs par habitant. 
Nous avons des règles de fonctionnement pour les infrastructures 
communes sur le littoral par l’expérience des syndicats intercommunaux 
et nous avons pu appliquer sans autres les mêmes règles. Toutes les 
communes ont été d’accord avec ce principe. 
 
Bétonner une zone verte : effectivement cette zone est en zone 
d’infrastructure publique, c’est donc possible de bétonner cet endroit-là. 
Il y aura d’ailleurs la salle de grimpe à côté. Ce sera donc une zone 
assez urbanisée, mais dans des fonctions d’intérêt public et des 
équipements collectifs. Il nous paraît donc que c’est plutôt intelligent de 
regrouper au même endroit les infrastructures qui peuvent être 
complémentaires plutôt qu’aller bétonner une zone verte ailleurs, isolée 
dans une autre commune ou à Colombier aussi. 
 
Concernant la piste cyclable, effectivement, elle n’est pas idéale sur 
l’ensemble du littoral neuchâtelois. Je porterai cette question dans la 
commission sports-culture-loisirs. Cela pourrait aussi concerner la 
Commission des transports, des infrastructures et de la mobilité, mais la 
question sera posée et nous déciderons avec les différentes instances 
de la COMUL, laquelle sera saisie de cette question. 
 
Nous avons entendu une satisfaction quant à la décision du Conseil 
communal de maintenir le skatepark actuel aux Jeunes-Rives. C’est le 
résultat du constat que ce skatepark léger est très utilisé par des jeunes 
adolescents et il semble complémentaire par rapport à l’infrastructure 
que nous allons construire, qui s’adresse peut-être à des jeunes un peu 
plus âgés et pour éviter aussi des problèmes ou une sur-occupation de 
l’infrastructure, il apparaît qu’il faut maintenir le skatepark des Jeunes-
Rives. Depuis quelques semaines, le Service des sports a été chargé de 
gérer cette infrastructure, d’examiner aussi une amélioration possible. 
Nous avons pu voir cet été que les surfaces sont brûlantes et ce n’est 
pas très confortable de tomber. Il s’agit de trouver une solution pour le 
revêtement. La question est simple, nous n’allons pas modifier 
l’infrastructure fondamentalement, mais surtout, puisque c’est tout de 
même un sport acrobatique, il est nécessaire de s’assurer des questions 
de sécurité et nous y serons attentifs. 
 
Nous pouvons envisager, au sein de l’association qui sera créée, 
puisque ce n’est pas la Ville de Neuchâtel qui construit, même si elle met 
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ses services à disposition pour ce travail, une collaboration avec le 
CPMB. La conception existe déjà, mais peut-être pour des travaux de 
construction. On ne peut pas toujours utiliser le CPMB pour réduire les 
coûts d’infrastructure, mais il y aura peut-être un intérêt chez les jeunes 
ou les professeurs de pouvoir travailler sur une vraie infrastructure à 
proximité. 
 
Les communes vont donc créer une association pour construire et gérer 
l’infrastructure. Dès le départ, il a été question de fonds privés 
également. Quand on pense à fonds privés, on pense aussi aux fonds 
du sport, voire à la Loterie romande et il faut être une association pour 
faire appel à ce genre de financement. Ce n’est pas la seule raison pour 
laquelle nous créons une association, mais il faut une structure entre les 
communes pour gérer cette infrastructure et l’association était la 
structure la plus légère. D’ailleurs les skateurs qui sont membres de 
l’association de glisse vont également s’engager pour trouver des 
financements et compléter le financement public. Les communes n’ont 
pas voulu mettre la barre trop haute en matière de fonds privés. 
Finalement il faut trouver un peu plus de 120'000 francs, c’est donc 
réalisable et j’ai déjà eu l’occasion de prendre des contacts pour cette 
question, notamment du côté du président du fonds du sport et il y a bon 
espoir d’obtenir ce financement. Il n’y aura donc pas de nouvelle 
subvention pour financer le skatepark. Le montage financier est tout à 
fait réaliste. 
 
Le Parlement des jeunes est très enthousiasmé par ce projet et vous a 
écrit. Je savais qu’il était possible qu’il écrive, pas seulement au Conseil 
général de Neuchâtel, mais dans toutes les communes au moment où 
elles se prononceront sur leur participation. Ils ont fait ce qu’ils avaient 
annoncé, soit manifester leur soutien à ce projet et il est vrai que ce 
projet est attendu de très longue date. 
 
S’agissant de la forme juridique du Parlement des jeunes, effectivement 
c’est une structure qui a été créée par le Conseil général, suite à une 
motion de celle qui vous parle et cette structure n’a pas de structure 
juridique propre. Son fonctionnement fait partie du budget de la Ville. 
Nous aurions pu, à l’époque, créer une association, mais le Conseil 
communal avait proposé le terme de Parlement des jeunes sans le doter 
d’une structure juridique indépendante, d’autant plus que les services de 
la Ville sont assez impliqués dans les travaux du Parlement des jeunes. 
Nous assurons le secrétariat ou nous apportons du soutien pour certains 
projets. L’objectif est certes de permettre aux jeunes de réaliser des 
projets, mais surtout de s’entendre, de s’organiser, d’apprendre la 
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démocratie par le Conseil des jeunes pour les plus jeunes et le 
Parlement des jeunes ensuite. C’est cela l’objectif prioritaire du 
Parlement des jeunes et la question de la structure juridique ne s’est 
jamais posée et vous avez vu que, dans la proposition, dans 
l’organisation prévue avec les statuts auxquels les communes vont 
adhérer, nous avons laissé une place statutaire au Parlement des 
jeunes. C’était important car les communes souhaitent une appropriation 
de l’infrastructure par les jeunes et, si possible aussi une gestion des 
manifestations, en tous cas un engagement important des jeunes dans 
le skatepark. 
 
Effectivement, vu les délais d’adoption du rapport, vu les vacances d’été, 
le travail réalisé par la Commission où il fallait, à chaque étape, avoir 
l’accord de tous les Conseils communaux pour aboutir à un projet, un 
financement et des statuts acceptés par tous, au bout du compte les 
délais se raccourcissaient, ce qui nous a amenés à consulter, par 
messagerie, les membres de la Commission des sports. Nous nous 
sommes permis cette manière du fait que cette commission avait siégé 
le 8 juin et qu’elle avait eu connaissance, non pas du projet en détail, 
mais de ses grandes lignes et elle a pu en débattre à ce moment-là. Ce 
n’était donc pas un domaine inconnu qui lui était soumis, mais un 
élément qui avait été débattu et annoncé. Je dirai que les membres de la 
Commission des sports l’ont bien compris et la plupart ont répondu de 
manière positive en faisant également quelques suggestions. S’ajoutait 
également le fait que la Commission financière devait être consultée et, 
pour cette raison, le Conseil communal devait adopter le rapport définitif 
le 22 août alors que la commission sports-culture-loisirs, qui avait 
accepté les principes, les statuts et les dernières modifications s’était 
réunie le 16 août. Le délai était tout de même assez court et à la fin des 
vacances d’été, il était un peu difficile de réunir la Commission des 
sports dans des délais normaux. 
 
Pour conclure, je vous remercie de votre soutien. Il y a encore dix 
communes qui vont se prononcer jusqu’au mois de novembre et ensuite, 
nous pourrons enfin créer cette association et avancer dans le projet et 
j’espère que l’inauguration du skatepark pourra avoir lieu au plus tard au 
début de l’été prochain. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’adopte à 
l’unanimité. Quant au postulat no 132, son classement est accepté 
aussi à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la participation de la Ville au financement 

du skatepark du Littoral à Colombier 
(Du 12 septembre 2011) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Une subvention d’investissement de 182'000 francs est 
accordée pour participer, avec les communes d’Auvernier, Bevaix, Bôle, 
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive, 
La Tène, Peseux et Saint-Blaise au financement du skatepark du Littoral 
construit par l’Association Skatepark du Littoral neuchâtelois sur l’article 
4886 du cadastre de Colombier. 
Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section des sports au 
taux de 7%. 
Art. 3.- La subvention annuelle à l’Association Skatepark du Littoral 
neuchâtelois représentant la part de la Ville de Neuchâtel aux charges 
annuelles de fonctionnement du skatepark sera prise en charge par les 
comptes de fonctionnement de la Section des sports. 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 12 septembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des Villes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle relatif à la fusion de SIM Services 
Industriels des Montagnes Neuchâteloises SA (SIM SA) et 
des Services Industriels de la Ville de Neuchâtel (SIN) ainsi 
qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) par Viteos 
SA (Viteos) 

(Du 11 mai 2011) 
__________________________________________________________ 

Mesdames les Présidentes, Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères générales, 
Messieurs les Conseillers généraux, 

Le 28 juin 2007, les Conseils généraux de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle et le 2 juillet 2007 le Conseil général de la Ville de Neuchâtel1 
acceptaient la formation de Viteos sous le nom de projet SIRUN. 

Les arrêtés, tels que votre Autorité les a acceptés, ont été sanctionnés 
par le Conseil d’Etat le 10 décembre 2007. 

Le rapport prévoyait : « un rapport d’information sera établi après la 
constitution de la société ». 

C’est donc l’objet du présent rapport (11-009) qui vous est soumis. 

                                      
1 Rapport du Conseil communal au Conseil général 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 – Services Industriels 07-008 
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1. Introduction 

A ce jour, les événements confirment le bien-fondé de la création de 
Viteos. 

Le choix stratégique des Villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et du 
Locle d’unir leurs forces et de constituer une seule entreprise à partir de 
leurs Services Industriels s’est avéré judicieux, comme vous pourrez le 
constater à la lecture des pages qui suivent.  

Au-delà de l’analyse des chiffres qui font apparaître un bilan largement 
positif, quelques éléments politiques méritent notre attention.  

Selon l’évolution de la situation, Viteos sera appelée à s’adapter comme 
jadis ont su le faire les Services Industriels des Villes. En effet, sur le 
plan fédéral, une possibilité d'ouverture plus large du marché 
actuellement prévue en 2015 influencera la politique 
d’approvisionnement de l’entreprise. L'éventuelle introduction des lois 
cantonales sur l’énergie (LCEn) et sur l’approvisionnement en électricité 
(LAEI) auront des conséquences pas forcément positives sur les 
enveloppes d’investissements de Viteos consacrés aux énergies 
renouvelables, puisque le canton ne permettra plus le prélèvement de la 
contribution pour le développement des unités de production d'électricité 
régionales à partir d'énergie renouvelable. En outre, la catastrophe 
nucléaire intervenue à la suite des tremblements de terre japonais a 
provoqué une prise de conscience mondiale de la nécessité de produire 
de l’énergie électrique de manière sûre et durable. Nous nous 
acheminerons donc vers une accélération de la production d’énergies 
renouvelables et probablement vers une sortie du nucléaire comme cela 
a été exprimé par les Autorités cantonales neuchâteloises2 ainsi que par 
de nombreux gouvernements. Enfin, peu importe les modes de 
production d’énergie du futur, des efforts importants devront être faits 
afin de limiter notre consommation, qu’elle soit industrielle ou 
domestique, puisque même dans le domaine des énergies dites propres, 
les unités de production font appel à des matières premières limitées. 

Relevons aussi dans ces propos introductifs que le passage de petites 
entités administratives locales à une société anonyme de distribution 
d’énergie plus large, en mains de collectivités publiques, a offert 

                                      
2 En annexe : Décret concernant l'avis du canton de Neuchâtel sur la demande d'autorisation générale 
pour le renouvellement des centrales nucléaires et sur l'étape 1 du plan sectoriel "Dépôts en couches 
profondes" du 29 mars 2011 
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davantage de crédibilité aux Villes et à Viteos même. C’est un statut de 
partenaire qui a pu ainsi être développé en particulier avec la 
Commission fédérale de l’électricité (ElCom) ou encore avec le Groupe 
E dont Viteos est actionnaire. Et surtout une société en mains publiques 
offre une garantie de stabilité dans le domaine de la distribution des 
énergies vitales au bien-être de notre société. Qu’il s’agisse de l’eau, de 
l’électricité, du gaz ou encore du chauffage à distance, leur distribution 
sans à-coups a été effectuée dès les premiers jours d’exploitation de 
Viteos. 

A ce contexte mouvant et ces éléments positifs, il convient encore de 
relever, pour être le plus complet possible, que des distorsions peuvent 
parfois intervenir entre la politique énergétique développée par les 
Autorités législatives des Villes et les impératifs imposés à Viteos par 
l’économie de marché. Malgré une volonté affichée de tous les 
partenaires, y compris de Viteos, de diminuer la consommation d’énergie 
électrique, la croissance de celle-ci, de 2001 à 2010, a été de + 12.4% 
dans la zone de desserte de Viteos. 

Au surplus, les acteurs, et en particulier les distributeurs, ont dû mettre 
en place tous les outils nécessaires pour répondre aux exigences 
imposées par la LApEl, ainsi qu’à son ordonnance.  

Prix de l'électricité  

Dorénavant, il devra être clairement mentionné en trois éléments sur les 
factures des consommateurs : 

• Le prix de l'énergie. 

• Le prix de l'acheminement. 

• Les PCP (prestations aux collectivités publiques) autrement 
dit les taxes. 

Prix de l’énergie électrique 

Au niveau des prix de vente à la clientèle, l'unification tarifaire qui a été 
opérée dès l'année 2008 a donné lieu à des ajustements plus ou moins 
importants selon les régions et le tarif concernés. 

Le marché de l'électricité s'est emballé dans le courant de l'année 2008, 
puis s'est effondré durant l'année 2009. Cette situation a évidemment 
influencé les prix d'achat de l'électricité auprès de notre fournisseur. Les 
négociations qui ont eu lieu ont permis de réviser les prix d'achat à 
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l'avantage de la clientèle, puisque les prix de vente en 2010 ont pu être 
maintenus au niveau de ceux de l'année 2009. 

En ce qui concerne l'énergie produite par les unités de production de 
Viteos, celle-ci doit être valorisée au prix de revient. La production est 
alors destinée à l'approvisionnement de base, celui dont bénéficient les 
clients captifs et les clients éligibles qui n'ont pas demandé l'accès au 
réseau. 

Prix du timbre d’acheminement 

La détermination des coûts d'acheminement est soumise à la législation 
concernant l'approvisionnement en électricité, aux directives et aux 
règles y relatives. Ainsi, les éléments constitutifs des coûts 
d'acheminement et la tarification qui en découle doivent pouvoir être 
justifiés auprès de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom).  

En raison de la taille de Viteos, l'ElCom a décidé de contrôler ses tarifs 
d'acheminement. Globalement, cet exercice est appréciable car il permet 
d'une part d'établir de bons contacts avec cette entité et, d'autre part, de 
valider ou corriger si nécessaire l'important travail réalisé pour 
déterminer les prix d'acheminement. Au final, les tarifs 2009 ont été 
validés par la Commission. 

Prestations aux collectivités publiques - PCP 

Actuellement, elles sont les suivantes sur la zone de desserte de Viteos : 

• Redevance pour l'utilisation du sous-sol communal : 1.4 ct/kWh. 

• Contribution pour les énergies renouvelables régionales, destinée à la 
rénovation et à la création d'installations de production d'électricité à 
partir d'énergie renouvelable : 0.5 ct/kWh. 

• Taxe fédérale pour encourager la production d'électricité à partir 
d'énergies renouvelables au travers du programme de rétribution à 
prix coûtant (RPC) : 0.45 ct/kWh. 
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2. Objectifs du projet de fusion 

Les objectifs du projet étaient (voir page 4 du rapport 2007) : 

• Regrouper l’ensemble des potentiels de SIM SA et des SIN. Ceci a 
été fait par la fusion intervenue le 17 décembre 2007. 

• Tenir compte de l’avenir de GANSA. Gansa a été intégrée dans 
Viteos, après assainissement, selon  les conditions énumérées au 
point 2 du rapport de 2007. 

• Être ouvert à d’autres partenaires régionaux. Sur 44 communes, 35 
actionnaires minoritaires d'ex-Gansa SA ont décidé de transformer 
leurs actions Gansa en actions Viteos, aux conditions prévues, 
représentant ainsi 614’000 actions de CHF 1'000 chacune. Une 
augmentation autorisée du capital-actions de Viteos de 
CHF 25'000'000 a été prévue afin de faciliter l’intégration des 
communes détenant divers réseaux, en particulier électrique 
(Auvernier, Bôle, Boudry, Cornaux, Cortaillod, Le Landeron, 
Peseux, St-Blaise). Ces décisions ont été validées par l’Assemblée 
générale de Viteos du 25 février 2010. 

• Intégrer dans la réflexion la volonté des Villes de vendre les actions 
Groupe E. Finalement, après de nombreuses discussions et 
échanges de courriers, le Conseil d’Etat a autorisé les Villes à 
vendre ces actions à Viteos et à mettre la plus-value réalisée en 
raison de la différence entre la valeur comptable et la valeur de 
vente de ces actions dans la fortune nette des Villes. Le prix a été 
respecté et correspondait à celui fixé dans le rapport de 2007 sous 
point 4.1. 

• Maintenir les emplois dans la région. Lors de la fusion, le nombre 
de collaborateurs des trois entités était de 302 personnes, 
représentant 297.3 équivalents plein-temps (EPT). A ce jour 
l’entreprise compte 313 collaborateurs représentant 296 EPT. Au 
cours de ces deux années, une dizaine de contrats d’intérimaires 
ex-SIN ont été régularisés et transformés en engagements auprès 
de Viteos. 

• Maintenir un savoir-faire dans nos Villes. L’ensemble des 
collaborateurs des anciennes entités ont été repris dans Viteos. 

• Assurer la formation d’apprentis tant dans le domaine technique 
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qu’administratif et commercial. Viteos compte en permanence une 
vingtaine de jeunes en formation dans tous les domaines précités, 
soit en tant qu’apprentis soit en tant que stagiaires. 

• Maintenir la pérennité des installations, ce qui a été réalisé grâce 
aux investissements consentis dans tous les domaines d’activité et 
également pour répondre aux exigences légales (logiciels, système 
d’information, etc.). Le détail est publié dans le rapport de gestion 
de Viteos. 

• Maintenir le pouvoir de décision en mains des Villes et communes. 
La totalité du capital-actions est détenu à ce jour (suite à 
l’Assemblée générale du 25 février 2010) comme suit : 
 

Actionnaires Pourcentage du capital-
actions 

Frs. 

Neuchâtel  47.326 % 50'456'000.-

La Chaux-de-Fonds  36.538 % 38'955'000.-

Le Locle 15.560 % 16'589'000.-

Divers communes 0.576 % 614'000.-

Totaux 100.00 % 106'614'000.-

• Garder la maîtrise régionale de la distribution des énergies et 
fluide. Viteos est aujourd’hui un acteur reconnu sur le plan cantonal 
et régional qui entend jouer un rôle fédérateur pour notre région. 
Elle souhaite participer par exemple à l’élaboration d’un plan 
cantonal de l’adduction et captage de l’eau, en collaboration avec 
l’Etat et les autres communes. De même, Viteos a repris le projet 
d'implantation d'éoliennes de Chaumont et souhaite le réaliser. 
Malheureusement, le plan directeur cantonal, qui est contesté, n'a 
pas retenu ce site. Viteos participe avec les communes de 
Neuchâtel, de La Chaux de Fonds, du Locle et de Val-de-Travers à 
l'étude sur la création d'une société en mains publiques pour 
l'exploitation de l'énergie éolienne neuchâteloise (NeuchEole).  

• Maintenir les prestations de proximité. Cette compétence, comme 
nous l’avions prévu, est un atout pour Viteos fortement implantée 
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dans la région et disposant par ailleurs de plusieurs énergies et 
fluide à distribuer par rapport à la concurrence uniquement active 
dans le domaine de l’électricité. Néanmoins, il faut relever que cela 
demande une organisation en conséquence et une gestion 
spécifique afin de pouvoir répondre aux particularités de chacune 
des communes actionnaires (eau, éclairage public, coordination 
des chantiers, etc.). 

• Valoriser et développer une production locale d'énergie électrique 
à partir d'énergies renouvelables primaires (hydraulique, déchets, 
bois, solaire, etc.). Lors des Conseils d’administration des 5 et 17 
septembre 2009, Viteos a défini sa stratégie à long terme. En 
conséquence de cette stratégie, il a été décidé d’investir environ 
CHF 100 millions dans les 10 prochaines années dans ces 
différentes productions, mais en particulier dans l’hydraulique. 
Certains projets sont en phase de démarrage et les crédits ont soit 
déjà été acceptés par le Conseil d’administration, soit ils le seront 
dans les prochains mois :  

-  utilisation de l’eau de la STEP de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel ; 

-  usines de la Serrière en collaboration avec PMP ; 

-  panneaux solaires sur le stade de la Maladière et sur le CPLN à 
Neuchâtel, sur la Halle Volta, sur le bâtiment occupé par Tag 
Heuer, sur la déchetterie intercommunale au Crêt-du-Locle, sur 
le lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds ; 

-  étude d'une optimisation du potentiel hydraulique dans les 
Gorges de l'Areuse ; 

-  étude d'une utilisation du potentiel hydraulique du Seyon. 

Il est à relever que tous les crédits votés par le Conseil général de 
la Ville de Neuchâtel en 20043 ont été repris dans les projets de 
Viteos. Certains ont par ailleurs déjà été réalisés : la rénovation 
des usines hydroélectriques de Combe-Garot et du Chanet par 
exemple. La contribution pour énergie renouvelable régionale 
(0.5 ct/kWh) est utilisée dans le cadre du financement des 

                                      
3 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la rénovation et la création de 
centrales de production d'électricité, la commercialisation de courant vert et la demande de crédit y 
relative – Services Industriels 04-008 
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différents projets faisant partie de plans d'investissement cités ci-
dessus. Rappelons, par ailleurs, que cette contribution a également 
été introduite au Locle et à La Chaux-de-Fonds. 

• Maîtriser les coûts d'exploitation grâce à des économies d'échelle 
et à des synergies. Le nombre de collaborateurs et la masse 
salariale (salaires et charges sociales) sont restés stables, tout en 
respectant la convention collective de travail (CCT). Afin de 
répondre aux exigences liées à la législation relative au marché de 
l'électricité, la création d'une dizaine de postes a été réalisée 
réunissant ainsi de nouvelles compétences. Les départs de 
collaborateurs ont compensé les engagements. Des synergies sont 
réalisées par exemple dans les domaines de l’achat d’outils 
informatiques et de leur mise en place. Finalement, les charges 
d'exploitation et frais généraux ont diminué d'environ CHF 2.5 
millions entre 2008 et 2010. 

• Créer une organisation multisite avec des centres de compétences. 
La direction générale, la direction technique et le secrétaire général 
sont à La Chaux-de-Fonds. Les sous-directions Energies et 
produits, Logistique ainsi que Projets spéciaux sont à Neuchâtel. 
Le centre de compétences de l'eau a été implanté au Locle. Les 
différents services sont répartis sur les deux sites principaux de La 
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Nous y reviendrons sous le point 
6.1 "Organisation de la société". 

• Harmoniser les prix 

o Electricité : les tarifs de l'énergie électrique et de l'acheminement 
ont été harmonisés dès le 1er janvier 2009  pour l’ensemble des 
clients de la zone de desserte de Viteos, en conformité avec  la 
LApEl. 

o Gaz : la structure tarifaire est identique pour l’ensemble des 
clients de la zone. Celle-ci tient compte par ailleurs des 
spécificités locales des réseaux de distribution. 

En prévision de l'ouverture pressentie du marché du gaz naturel, 
Viteos tient d'ores et déjà compte des éléments qui pourraient 
intervenir et se prépare notamment à la mise en place d'un 
timbre d'acheminement. 

o Chauffage à distance : la structure de prix est identique à La 
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Chaux-de-Fonds et au Locle. Les trois sociétés de chauffage à 
distance à Neuchâtel étant encore indépendantes, elles sont 
gérées de manière autonome, avec une comptabilité propre. Les 
nouveaux contrats de fourniture de chaleur sont cependant en 
cours d'uniformisation dans les trois Villes. Actuellement, un 
projet est mené pour renforcer la capacité d'investissement des 
CAD de Neuchâtel en vue de leur développement. Une des 
solutions possibles serait leur intégration dans Viteos.  

o Eau : les prix restent de la compétence des Villes. Le niveau des 
prix de la redevance fixe et du mètre cube de l'eau sont 
différents et adaptés aux spécificités des coûts 
d'approvisionnement respectifs.  

• Tendre vers les prix du marché. La mise en vigueur de la LApEl 
nous oblige à aller dans ce sens. La procédure avec l'ElCom pour 
la définition de nos tarifs pour 2009, tant pour l'énergie que pour 
l'acheminement, s'est terminée à la fin de l'année 2010.  

• Maintenir un revenu suffisant pour les partenaires (prestations aux 
collectivités publiques – PCP, dividendes). Globalement les 
conditions prévues dans le rapport de 2007 ont été respectées. 

En conclusion de ce chapitre, les objectifs sont pour la majorité d'entre 
eux atteints, d'autres en voie de l'être, notamment dans les 
investissements.  

3. GANSA 

L’intégration s’est faite aux conditions prévues dans le rapport de 2007. 

Les chiffres définitifs au 30 juin 2007 font apparaître un assainissement 
de CHF 13'844’077. 

Afin de rentabiliser au mieux les réseaux repris, Viteos intensifie le 
développement de la clientèle et a pour objectif de densifier les réseaux 
existants. Pour les années 2008 et 2009, il y a eu 82 nouveaux 
branchements et 137 branchements existants ont été activés, 
représentant au total une consommation de 16.7 GWh.  

Lors de la fusion, les discussions étaient en cours avec Unigaz pour la 
vente du réseau de transport 70 bars, mais les négociations n’étaient 
pas encore finalisées. Elles l'ont été au début de 2008 selon les 
conditions qui suivent. Le prix de vente net a été de CHF 21'000'000. En 
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cas de construction de la centrale à gaz de Cornaux prévue par le 
Groupe E, il sera rétrocédé CHF 4'000'000 à Viteos en raison de la 
valeur de rendement supérieure de cet ouvrage consécutive à la 
consommation de gaz de cette unité de production. Cette condition est 
totalement indépendante de la participation éventuelle de Viteos à la 
centrale de Cornaux. 

Actionnaires minoritaires 

Les communes actionnaires minoritaires, représentant une valeur 
nominale CHF 768'000, avaient le choix de se faire rembourser leurs 
actions ou de les échanger contre des actions Viteos conformément à ce 
qui avait été convenu avec l'Etat de Neuchâtel. Sur 44 communes, 35 
actionnaires minoritaires d'ex-Gansa SA ont décidé de transformer leurs 
actions ex-Gansa en actions Viteos, représentant ainsi 614’000 actions 
de CHF 1'000.- chacune. 

La totalité des actions détenues par ces communes représente 0.576 % 
du capital-actions de Viteos et une convention d’actionnaires prévoit 
qu’elles n’auront pas droit à un siège au Conseil d’administration. Ceci a 
été formalisé au cours de l’Assemblée générale de Viteos, du 25 février 
2010. 

4. Intégration des infrastructures 

4.1. Valorisation des réseaux, bâtiments techniques et 
équipements électriques et de gaz naturel 

Les valeurs reprises correspondent exactement à celles indiquées au 
point 3.1 du rapport de 2007, soit au total CHF 250'912'665, à raison de 
 

 Frs. 

Réseau électrique SIM SA 87'812'550.- 

Réseau électrique SIN 72'790'095.- 

Réseau de gaz SIM SA 26'910'000.- 

Réseau de gaz SIN 33'730'000.- 

Réseau de gaz GAnro (ex-Gansa) 29'670'020.- 

TOTAL 250'912'665.- 
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4.2. Eclairage public 

Comme prévu sous point 3.2 du rapport de 2007, le réseau ainsi que les 
points lumineux ont été transférés à Viteos, à leur valeur comptable au 
30 juin 2007, soit  
 

30.06.2007 31.12.2005 

SIM SA – partie La Chaux-de-Fonds 1'218'693.- 1'439'629.-

SIM SA – partie Le Locle 453'063.- 519'075.-

SIN 4'306'541.- 3'799'219.-

Frs. 5'978'297.- 5'757'923.-

4.3. Unités de production d’électricité 

Reprise à la valeur comptable au 30 juin 2007, soit pour 
 

30.06.2007 31.12.2005 

SIM SA 3'847'331.- 5'158'000.-

SIN 5'405'400.- 1’614'000.-

Frs. 9’252'731.- 6’772'000.-

Lors de l'élaboration du projet, plusieurs projets étaient en cours, en 
particulier la rénovation des usines des Gorges de l'Areuse. Les travaux 
réalisés par SIM SA étaient plus avancés que ceux de SIN. Lors de la 
fusion à fin 2007, les travaux étaient terminés. Comme ces installations 
étaient neuves, il a été décidé de les reprendre à la valeur comptable, 
représentant leur valeur de réalisation.  

4.4. Valorisation du chauffage à distance (CAD) des Villes de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle 

Reprise à la valeur comptable, comme prévu dans le rapport de 2007 : 

 

30.06.2007 31.12.2005 

Frs.  13'363'426.- 13'002'868.- 
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Les travaux pour l'installation de la chaudière bois-énergie de 2 MW sur 
le site du Locle ont débuté en avril 2011 et se termineront à la fin de 
cette même année. 

Comme indiqué plus haut, les CAD de Neuchâtel sont des sociétés 
indépendantes et dont la Ville est actionnaire. Les mandats de gestion 
ont été transférés à Viteos. 

Actuellement, un projet est mené pour renforcer la capacité 
d'investissement des CAD de Neuchâtel en vue de leur développement. 
Une des solutions possible serait leur intégration dans Viteos. Les 
partenaires et actionnaires de Chauffage urbain de la Maladière (CUM) 
SA, Terreaux SàRL et Mail SàRL disposent déjà des rapports leur 
permettant de décider dans les délais convenus du futur de ces sociétés. 

Par ailleurs, Viteos se préoccupe déjà avec CADBAR SA et Vadec SA 
de l'évolution à moyen terme des installations sises sur le site de 
Colombier. 

Une concentration des CAD permettrait à Viteos de faire valoir ses 
compétences en la matière comme elle le fait déjà à La Chaux-de-
Fonds. 

4.5. Valorisation des laboratoires des eaux et de 
l’environnement 

Les laboratoires ont été valorisés selon les conditions prévues au point 
3.5 du rapport de 2007, avec les valeurs réactualisées, soit 

 

30.06.2007 31.12.2005 

Laboratoire SIM SA 332'000.- 332'000.-

Laboratoire de Neuchâtel 292'941.- 329'535.-

Frs. 624'941.- 661'535.-

Dans le cadre du projet de fusion, l'inventaire du laboratoire SIM SA 
avait été fait, par contre pas celui de SIN. La valeur comptable de 
l'époque avait donc été prise en compte pour SIN. Lors de la fusion, 
l'inventaire a été réalisé, avec des critères d'évaluation identiques dans 
les deux cas. 
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4.6. Valorisation des équipements informatiques et logiciels 
comptables et de facturation, du mobilier, de l’outillage et 
des véhicules 

Dans le bilan de fusion, il a été tenu compte de la valeur résiduelle 
calculée pour le rapport de 2007.  

 

30.06.2007 31.12.2005 

Equipements informatiques SIM SA 135'000.- 135'000.-

Equipements informatiques SIN 98'000.-  98'000.-

Mobilier SIM SA 480'000.-  480'000.-

Mobilier SIN 350'000.-  350'000.-

Mobilier GANSA SA 5'000.-  5'000.-

Outillage SIM SA 802'000.-  802'000.-

Outillage SIN 385'000.-  385'000.-

Outillage GANSA SA 36'000.-  36'000.-

Véhicules SIM SA 810'000.- 1'450'000.-

Véhicules SIN  896'000.- 896'000.-

Frs. 3'997'000.- 4'637'000.-

 

C'est l'évaluation faite en 2006 qui a été retenue. Néanmoins, il a été 
constaté que, pour SIM SA, des véhicules techniques faisant partie des 
éléments d'exploitation des réseaux avaient été pris en compte dans cet 
inventaire et pas chez SIN. 

Cette situation a donc été corrigée lors de la fusion. 

Ils ont été repris aux valeurs définies dans le rapport de 2007, soit 
 

Bâtiments SIM SA 1'573'000.-

Bâtiments SIN 3'422'000.-

Frs. 4'995'000.-
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4.7. Transferts immobiliers avec la Ville de Neuchâtel 

Le transfert du patrimoine des Services Industriels de la Ville de 
Neuchâtel à Viteos est en voie d'achèvement. Un rapport à l'attention du 
Conseil communal de Neuchâtel est en cours de rédaction. Il présente 
les principes qui ont prévalu aux transferts, les quelques modifications 
intervenues entre la création de Viteos et aujourd'hui et finalement, 
l'inventaire des éléments à transférer. 

5. Finances 

5.1. Actions du Groupe E 

Selon le point 4.1 du rapport de 2007, il était prévu que le Groupe E 
rachète les actions des Villes, en contrepartie d’une créance en 
kilowattheures vis-à-vis de SIRUN. De ce fait, elles n'auraient pas fait 
partie des apports nets des Villes car ces dernières les auraient 
directement vendues à Groupe E. 

Finalement, après de nombreuses discussions et échanges de courriers, 
le Conseil d’Etat a autorisé les Villes à vendre ces actions à Viteos et à 
affecter la plus-value réalisée entre la valeur comptable et la valeur de 
vente de ces actions à la fortune nette des Villes. 

Le prix, fixé dans le rapport de 2007 sous point 4.1, a été respecté. 

 

Neuchâtel La Chx-de-Fds Le Locle 

Nombre d’actions 14'855 11'065 8’655 

Valeur nominale 742'750.- 553'250.- 432'750.-

Valeur de rachat 16'340'500.- 12'171'500.-   9'520'500.-

./. valeur au bilan -2'971'000.- -2'213'000.- - 1'731'000.-

Plus-value réalisée (Frs.) 13'369'500.- 9'958'500.-   7'789'500.-

5.2. Bilan d’entrée 

Les principes de base appliqués ont été ceux prévus dans le rapport de 
2007. 
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En fonction de l’évolution des bilans de chacun entre le 31 décembre 
2005 et le 30 juin 2007, les résultats suivants ont été obtenus : 

 

30.06.2007 31.12.2005 

SIN 129'109'539.- 111'914'304.-

Apport actions Groupe E   16'340'500.-

SIM SA 126'676'758.- 123'237'010.-

Apport actions Groupe E   21'692'000.-

GANSA SA 6'755'923.- 7'020'473.-

Apports nets (Frs.) 262'542'220.- 280’204'287.-

L'évolution des actifs et passifs est détaillée dans le chapitre 4. Cela 
conduit en particulier pour SIM SA à une différence d'apports nets de 
quelque CHF 18'000'000, résultat d'une diminution des actifs de CHF 
8'891'000 et d'une augmentation des passifs de CHF 9'361'000. 

Par ailleurs, durant cette période, les engagements des deux Villes 
envers SIM SA ont diminué de la façon suivante : 

 

30.06.2007 31.12.2005 

La Chaux-de-Fonds 11'553'580.- 21'017'414.-

Le Locle 14'089'061.- 18'362'612.-

Frs. 25'642'641.- 39'380'026.-
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Les plus-values obtenues se composent comme suit (Frs.) : 
 

Neuchâtel 30.06.2007 31.12.2005 

Services Industriels 1'816'538.- 2'147'000.-

./. part assainissement GANSA -1'451'982.-  - 1'245'000.-

Plus-value à comptabiliser en réserve affectée 364'556.- 902'000.-

Plus-value sur actions Groupe E 13'369'500.- 13'370'000.-

Fortune nette Ville 13'734'056.- 14'272'000.-

La Chaux-de-Fonds 30.06.2007 31.12.2005 

Services Industriels 20'385'262.- 30’451'000.-

./. part assainissement GANSA - 2'619'685.-  -  2’145'000.-

Plus-value à comptabiliser en réserve affectée 17'765'577.- 28'306'000.-

Plus-value sur actions Groupe E 9'958'500.- 9’958'000.-

Fortune nette Ville 27'724'077.- 38’264'000.-

Le Locle 30.06.2007 31.12.2005 

Services Industriels 6'437'451.- 7’406'000.-

./. part assainissement GANSA - 1'500'909.-  - 1'229'000.-

Plus-value à comptabiliser en réserve affectée 4'936'542.-  6'177'000.-

Plus-value sur actions Groupe E 7’789'500.- 7’790'000.-

Fortune nette Ville 12’726'042.- 13’967'000.-

Finalement, après de nombreuses discussions avec l'Etat, celui-ci a 
accepté que la part d'assainissement GANSA soit portée en déduction 
de la réserve affectée. 

La différence d’évolution de la plus-value entre La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle s’explique comme suit : 

• Entre le 31 décembre 2005 (projet de fusion) et le 30 juin 2007 
(fusion), la Ville de La Chaux-de-Fonds a diminué son  
engagement dans SIM SA de CHF 9.5 millions, alors que Le Locle 
l'a diminué de seulement CHF 4.5 millions. 
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Consommation non facturée 

o Lors du projet de fusion, sur la base du  bilan du 31.12.2005, la 
consommation non facturée électricité et gaz était encore séparée 
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle et représentait une réserve 
latente de CHF 6'999'000. Celle-ci a été répartie entre les deux 
actionnaires. 

o Au 1er janvier 2006, les tarifications électricité et gaz ont été 
harmonisées entre les deux Villes.  

o La consommation non facturée a diminué durant cette période de 
quelque CHF 4'081'000, alors que la valeur comptable restait la 
même (CHF 2'315'000).  

o Lors du bilan final, la plus-value de CHF 2’519'000 a été répartie 
en fonction du capital-actions détenu par chacun.  

5.3. Répartition du capital-actions 

Lors du projet, le total des actifs apportés représentait CHF 442'853'000 
et le capital-actions prévu alors était de CHF 155'000'000. Lors du bilan 
définitif au 30 juin 2007, le total se montait à  CHF 428'392'000. 

Il a été décidé que le montant du capital-actions serait de CHF 
140'000'000, représentant environ 33% du total du bilan. 

La part de chacun des actionnaires restait la même que lors du projet de 
fusion, soit 47.6% pour Neuchâtel, 36.75% pour La Chaux-de-Fonds et 
15.65% pour Le Locle, la différence avec les apports nets de chacun se 
faisant par les prêts des actionnaires. 

A terme, Viteos va rembourser les prêts, en tout cas partiellement. Une 
modification de l'actionnariat pourrait être envisagée en augmentant la 
part de Neuchâtel. 
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Les chiffres finaux (Frs.) sont donc les suivants : 

 

Neuchâtel La Chx-de-Fds Le Locle 

Part au capital-actions 66'640'000.- 51'450'000.- 21'910'000.-

Dividendes 4'560'000.- 960'000.-

c/c et prêts 46'129'038.- 16'084'156.- 10'020'602.-

Prêt actions Groupe E 16'340'500.-  12'171'500.- 9'520'500.-

Apports nets de 
chacun 129'109'538.- 84'265'656.- 42'411'102.-

Les dividendes correspondent aux derniers dividendes de SIM SA non 
encore versés et dus uniquement à La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il 
est proportionnel à la part de chaque Ville au capital-actions de 
l'ancienne société. 

La Chaux-de-Fonds 

Pour 2006 :  CHF 38'000'000 à 6%, versé en 2007 2'280'000.- 

Pour 2007, 1er semestre  

 CHF 38'000'000 à 3%, versé en 2009 1'140'000.- 

 Solde encore dû 1'140'000.- 

Frs.  4'560'000.- 

 

Pour Le Locle 

Pour 2006 :  CHF 8'000'000 à 6%, versé en 2007 480'000.- 

Pour 2007, 1er semestre 

 CHF 8'000'000 à 3%, versé en 2009 240'000.- 

 Solde encore dû 240'000.- 

Frs.  960'000.- 

Les soldes dus n'ont pas encore été versés en raison de la décision de 
l'autorité fiscale encore attendue. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011

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



19 
 

5.4. Budgets prévisionnels 

Les budgets annuels ont été établis selon la nouvelle comptabilité 
analytique, sur la base de la nouvelle organisation, ainsi que des 
nouveaux éléments (prix électricité et gaz, etc.). Ils confirment les 
prévisions mentionnées dans le rapport de 2007. 

Depuis la création de Viteos, la société a pu tenir ses engagements et 
réaliser les investissements prévus. 

5.5. Impact sur le revenu des Villes 

La redevance pour l'utilisation du domaine public de 1.4 ct/kWh a été 
versée en fonction des kilowattheures distribués dans chacune des 
Villes.   

Après de nombreux échanges avec le Conseil d’Etat, celui-ci a 
finalement validé le prélèvement de cette redevance, dont la base légale 
est la loi cantonale sur l'utilisation du domaine public, du 25 mars 1996, 
ainsi que les règlements communaux des trois villes.  

Depuis la création de Viteos, les revenus annoncés aux Villes ont été les 
suivants : 

La Chaux-de-Fonds  

 Frs.

Prévu selon le rapport 2007 7'231'000.-

Revenu 2010 6'280'735.-

La différence provient d'une part des apports nets plus bas entre le projet 
et le définitif ainsi que du dividende passant de 6% à 5%, compensé 
partiellement par un taux d'intérêt passant de 3.9% à 4%, ainsi que par 
l'augmentation des recettes de la redevance de 1.4 ct/kWh. Par ailleurs, 
cette redevance était déjà facturée sous SIM SA aux clients de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. 

 

Neuchâtel 

 Frs.

Prévu selon le rapport 2007 8'649'900.-

Revenu 2010 8'660'900.-
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La diminution du dividende de 6% à 5% a été compensée par une 
augmentation des apports nets ainsi que par le taux d'intérêts passant 
de 3.44% à 4%, ainsi que par l'augmentation des recettes de la 
redevance de 1.4 ct/kWh. 

 

Le Locle 

 Frs.

Prévu selon le rapport 2007 2'807'400.-

Revenu 2010 2'767'749.-

La diminution du dividende de 6 à 5% a été compensée par une 
augmentation des intérêts ainsi que par une augmentation des recettes 
de la redevance de 1.4 ct/kWh. Par ailleurs, cette redevance était déjà 
facturée sous SIM SA aux clients de la Chaux-de-Fonds et du Locle. 

5.6. Impact sur le bilan des Villes 

Une fois la fusion réalisée, le bilan des Villes se présente comme suit : 

Ville de Neuchâtel 30.06.2007 31.12.2005 

Prêts Viteos / SIRUN   46'129'039.- 38'146'304.-

Part au capital-actions   66'640'000.- 73'768'000.-

EAU   33'028'002.- 32'461'498.-

Actions Groupe E   16'340'500.- 16'340'500.-

Frs. 162'137'541.- 160'716'302.-

Plus-value pour la Ville : voir point 4.2 ci-dessus. 

 

Ville de La Chaux-de-Fonds 30.06.2007 31.12.2005 

Prêts Viteos / SIRUN 16'084'156.- 29'458'482.-

Part au capital-actions 51’450'000.- 56'970'000.-

Dividende à payer 4'560'000.-

Actions Groupe E 12’171'500.- 12’171'500.-

Frs. 84'265'656.- 98'599'982.-

Plus-value pour la Ville : voir point 4.2 ci-dessus. 
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Ville du Locle 30.06.2007 31.12.2005 

Prêts Viteos / SIRUN 10'020'603.- 12'546'528.-

Part au capital-actions 21'910'000.- 24'262'000.-

Dividende à payer 960'000.-

Actions Groupe E 9’520'500.- 9'520'500.-

Frs. 42'411'103.- 46'329'028.-

Plus-value pour la Ville : voir point 4.2 ci-dessus. 

Remarque : situation à la création de la Société au 30 juin 2007, sans 
tenir compte des décisions de l’Assemblée générale du 25 février 2010, 
soit passage d’un capital-actions de CHF 140'000'000 à 
CHF 106'614'000. 

5.7. Prestations aux collectivités publiques 

En application des dispositions prévues dans le projet de fusion, une 
redevance de 1.4 ct/kWh électrique a été prélevée chez les 
consommateurs et rétrocédées aux Villes en contrepartie de l'utilisation 
du sous-sol. Le projet de loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEl) 
présenté au Grand Conseil neuchâtelois au mois de mai 2011, remet en 
cause la redevance actuelle, d'une part en raison des montants (1.4 
ct/kWh pour les clients basse tension et 0.8 ct/kWh pour les clients en 
moyenne tension) et, d'autre part, en raison de l'affectation des montants 
dont le 75% doit servir aux assainissements énergétiques des bâtiments 
communaux, à la réduction de la consommation de l’éclairage public ou 
encore à toute autre mesure visant une utilisation plus économe et 
rationnelle de l’énergie. Par ailleurs, il faut relever que les conséquences 
pour les Villes sont un manque à gagner de CHF 500'000 pour la Ville de 
Neuchâtel, CHF 300'000 pour la Ville de La Chaux-de-Fonds et de 
CHF 200'000 pour la Ville du Locle.  

Autre conséquence de la loi en projet, la contribution en faveur de la 
production régionale à partir d'énergies renouvelables (0.5 ct/kWh) ne 
pourrait plus être prélevée. Le financement des productions de ce type 
serait alors amputé de CHF 2'500'000 par année. 
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6. Gouvernance 

6.1. Organisation de la société 

Tous les éléments tels que décrits dans le rapport de 2007 ont été mis 
en place. Ils ont été confirmés au travers des statuts, de la convention 
d’actionnaires ainsi que du règlement d’organisation de l’entreprise. 

Direction générale

Sous-direction 
Logistique

Direction technique

Service des 
finances

Contrôle de 
gestion

Service RH

Conseil d’administration et BCA

Secrétaire général

Sous-direction 
Énergies et 

produits

Sous-direction 
Projets 

spéciaux

Comité stratégie et 
développement

Comité gestion 
des risques

Comité système de 
contrôle interne Stratégie et 

développement

 

Cette organisation diffère quelque peu de celle prévue dans le rapport de 
fusion de 2007.  

Au départ, l'organisation a été mise en place telle que prévue dans le 
rapport de fusion. Après 2 ans d'activité, le bilan de la situation a été 
établi et l'analyse de l'évolution de notre environnement a été effectuée. 
Ceci a pour conséquence des modifications organisationnelles dans 
différents secteurs comme on peut le constater dans l'organigramme ci-
dessus. 

Par ailleurs et conformément aux engagements pris lors de la 
constitution de la société, le centre de compétence de l’eau a été 
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implanté au Locle; cette opération s'est effectuée durant le 2e semestre 
de 2009. Cette unité qui représente 14 postes de travail permet 
d’assurer la mesure, le contrôle, la régulation et la gestion de l'eau pour 
l'ensemble des réseaux Viteos sur tout le canton. Elle inclut également le 
bureau technique qui lui est propre. 

Le laboratoire est actuellement situé sur 2 sites : Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Ce service n'échappe pas à la nécessité de couvrir les coûts 
que ces prestations engendrent. Dès lors et dans le but d'assurer 
l'efficacité, la rentabilité et la pérennité de cette structure ainsi que de 
conserver les compétences actuelles,  une analyse est en cours afin de 
déterminer l'avenir de cette entité. 

La direction générale et la direction technique regroupent les tâches et 
responsabilités telles que cela a été prévu dans le rapport de fusion. 

Un département regroupant les secrétariats, le marketing, les activités 
de communication et de relations publiques ainsi que les affaires 
juridiques a été créé et placé sous la responsabilité d'un secrétaire 
général. La principale mission de ce dernier est donc de seconder la 
direction générale dans ses missions. 

Trois sous-directions ont été mises en place : 

• Logistique, regroupant les activités liées au système d'information, 
au magasins-stocks et à la facturation ainsi qu'aux accueils clients. 

• Énergies et produits, en charge des approvisionnements en 
énergies, des propres productions, des systèmes tarifaires et de la 
vente. 

• Projets spéciaux qui, outre les projets particuliers, a en charge la 
sécurité et la réglementation de Viteos. 

Finalement, une unité stratégie et développement est prévue et en cours 
d'établissement. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011

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



24 
 

Trois comités de pilotage, auxquels participe un membre du Conseil 
d'administration, complètent cette nouvelle structure : 

• Le comité en charge de la définition des axes stratégiques et de 
développement de la société. 

• Le comité de  gestion des risques, organe de surveillance des 
approvisionnements en énergies. 

• Le comité de  supervision du système de contrôle interne. 

6.2. Rôle et maintien des commissions communales 

Comme prévu, les commissions communales ont été maintenues et 
réunies à plusieurs reprises depuis la création de la société. 

6.3. Travaux législatifs à réaliser 

Malgré l’importance du travail déjà accompli, il s’agira encore dans le 
courant de l’année de mettre à jour certaines prescriptions communales 
afin de disposer d’une réglementation actualisée. C’est ainsi que le 
mandat de prestation à Viteos, dont la base figure dans le rapport 
accepté par votre Autorité lors de la création de Viteos, devra être 
précisé. Il en ira de même avec la mise à jour de la réglementation 
concernant la distribution de l’eau. Ces deux objets sont actuellement en 
phase d’étude avec la volonté d’unifier les pratiques entre les trois Villes. 

7. Personnel : système salarial et convention collective 
de travail 

Conformément à l’engagement pris, l’ensemble des collaborateurs des 
entités fusionnées a été repris dans Viteos, selon les conditions prévues 
dans le rapport, en particulier selon le principe des droits acquis, avec le 
dernier salaire. 

Tous les contrats de travail ont été établis immédiatement après la fusion 
et envoyés avant la fin 2007 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 
2008. 

Dans le courant du mois d’avril 2008, une fois l’organisation mise en 
œuvre, les employés ont reçu une lettre d'engagement définitive avec 
mention de leur fonction, leur classification (catégorie et années 
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d'expérience reconnues) ainsi que le salaire correspondant avec valeur 
au 1er janvier 2008. 

7.1. Système salarial 

Il est appliqué tel que décrit dans le rapport de 2007. 

7.2. Convention collective de travail 

Elle a été signée avec les partenaires syndicaux en même temps que la 
constitution de Viteos et est valable jusqu’au 31 décembre 2013. 

Les collaborateurs ont été transférés dans la caisse de pensions 
Prévoyance.ne au 1er janvier 2010. Étant donné que le taux de 
couverture est inférieur à 100%, les actionnaires fondateurs doivent 
fournir une garantie de couverture au plus tard à la fin de l'année 2011. 
Celle-ci est en cours de réalisation. 

Comme prévu, le personnel soumis à la CCT a mis en place au début de 
l'année 2011 la commission du personnel.  

Dans l’intervalle, la direction a eu plusieurs contacts et rencontres avec 
les secrétaires syndicaux pour régler quelques cas particuliers et les 
informer des décisions générales concernant le personnel de 
l’entreprise. 

La contribution de solidarité de 25 francs par mois est prélevée et versée 
aux syndicats par l’entreprise. A ce jour, le règlement d’utilisation de ce 
fonds qui doit être établi par les syndicats en collaboration avec la 
commission du personnel n’est pas édicté. 

8. Juridique et fiscal 

8.1. Type de fusion 

Elle a été réalisée comme prévu, c'est-à-dire par combinaison. 

En ce qui concerne le droit de timbre d’émission, après de nombreuses 
discussions avec l’Administration fédérale des contributions, l’ensemble 
des apports de SIN  a été exonéré. Par contre, les apports de SIM SA 
ont été imposés. Au final, le montant payé correspondant au droit de 
timbre a été de CHF 723'600, correspondant à celui annoncé dans le 
rapport de 2007. 
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Pour pouvoir obtenir cette exonération, quelques conditions ont été 
posées par l'AFC, en particulier des modifications des statuts. Ceci a été 
fait et validé lors de l’Assemblée générale du 25 février 2010. 

Si l’entreprise ne remplissait plus l’une ou l’autre des conditions, elle 
aurait à tout moment la possibilité de s’annoncer auprès de l’AFC et 
demander l’imposition. 

8.2. Impôts directs 

Il est à préciser qu'à ce jour, il y a des incertitudes au niveau fiscal. Les 
autorités n'ont toujours pas statué sur le dernier exercice de SIM SA et le 
versement d'un dividende de 6% pour le 1er semestre de 2007 (au lieu 
de 3%). Pour Viteos, une procédure est en cours. En effet, 
l'administration cantonale a décidé que la société était imposable pour 
l'ensemble de ses activités.  

Le risque pour Viteos s'élève à près de CHF 9'000'000 d'impôts à payer 
depuis le début de la constitution de la société. Ce montant est 
provisionné et il est à noter qu'environ 1/3 de celui-ci reviendrait aux 
Villes. 

8.3. Statuts, convention et règlement 

Les statuts, la convention d’actionnaires ainsi que le règlement 
d’organisation ont été élaborés pour la constitution de la société. 

Il reste encore à faire des conventions entre les Villes et Viteos pour les 
mandats d'exploitation et de gestion de l'eau ainsi que de l'éclairage 
public. Ils seront finalisés et signés en 2011. 

9. Intégration d’autres partenaires 

Le Bureau du Conseil d’administration ainsi que la Direction ont eu de 
nombreux contacts avec les communes neuchâteloises propriétaires de 
leur réseau électrique. Des offres de rachat et de collaboration ont été 
faites et les discussions sont toujours en cours, y compris avec la 
Société Électrique du Val-de-Travers (SEVT).  

Lors de l’Assemblée générale du 25 février 2010, les actionnaires ont 
décidé une augmentation autorisée du capital-actions de CHF 
25'000'000. Cette autorisation est valable deux ans et devient caduque si 
aucune commune ne désire entrer dans le capital-actions de Viteos. 
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Cela a été fait dans le but de bien montrer à ces communes qu’elles 
étaient les bienvenues dans Viteos. 

10. Perspectives 

A la constitution de Viteos, la priorité a été donnée à la mise en place de 
l'entreprise sur le plan opérationnel : organisation, gestion du personnel, 
lien avec les autorités, respect des missions et suivi des activités, outils 
permettant de répondre aux nouvelles normes légales, finances, etc. En 
parallèle, le Conseil d'administration et la direction ont élaboré une 
stratégie pour le futur de Viteos. Celle-ci comporte les objectifs généraux 
suivants : 

• Offrir à la région neuchâteloise et environs, aux zones desservies 
par Viteos en particulier, les meilleures conditions permettant un 
développement harmonieux et durable dans le domaine des 
énergies et fluide. 

• Favoriser l'utilisation rationnelle des énergies et fluide. 

• Être un acteur du développement durable. 

• Être un acteur du développement de la région. 

• Agir en qualité de partenaire avec les collectivités publiques. 

Une des responsabilités légales du distributeur d'électricité est 
l'approvisionnement de sa zone de desserte. On constate une 
augmentation constante de la consommation dans notre région au 
même titre que pour l'ensemble de notre pays. Néanmoins, depuis 
quelques années, il se développe une prise de conscience réjouissante 
de tous relative à la manière dont est produite l'énergie consommée et 
une volonté de diminuer la consommation. Par ailleurs, en tant que 
distributeur, Viteos doit assurer aux clients captifs un approvisionnement  
de base équitable et des prix d'énergie attractifs pour les entreprises de 
notre région. 
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Tenant compte de ce qui précède, Viteos entend agir sur plusieurs 
axes : 

• Apporter aux consommateurs des informations et des conseils qui 
lui permettront de diminuer sa consommation d'énergie et de 
l'utiliser de manière rationnelle.  

• Investir dans la production d'électricité régionale et provenant 
d'énergie renouvelable. Un plan stratégique a été validé par le 
Conseil d'administration en 2009. Il prévoit des investissements 
pour environ CHF 100 millions répartis sur une période de 10 ans 
dans le domaine de l'hydraulique en particulier. Une partie des 
investissements sont repris du rapport accepté par le Conseil 
général de Neuchâtel en 2004. Certains sont déjà en cours de 
réalisation. Ce programme permettra à Viteos de passer de 20% 
de propre production régionale à 35% des besoins de ses clients. 
Les principaux projets sont : 

o Hydraulique : STEP de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
Serrières, Seyon et Gorges de l'Areuse. 

o panneaux solaires sur le stade de la Maladière et sur le 
CPLN à Neuchâtel, sur la Halle Volta, sur le bâtiment occupé 
par Tag Heuer, sur la déchetterie intercommunale au Crêt-
du-Locle, sur le lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds. 

o Eolien reprise du projet Chaumont et/ou implication dans 
NeuchEole. 

• Développer le chauffage à distance. Viteos est l'acteur reconnu 
dans les Montagnes et souhaite développer une même stratégie 
sur le littoral. Plusieurs projets sont en cours :  

o Reprise des installations détenues par les 4 sociétés 
(Chauffage urbain de la Maladière - CUM, Mail, Terreaux et 
Chauffage à distance Ecluse-Moulins – CADEM) situées à 
Neuchâtel afin de réaliser des synergies, de permettre le 
développement de ces unités et de réaliser les 
investissements nécessaires. 

o Freecooling Maladière (utilisation des basses températures 
de l'eau du lac afin de refroidir les bâtiments par exemple) en 
lien avec le nouveau bâtiment Microcity. 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011

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



29 
 

o Projet Berocad en collaboration avec la commune de St-
Aubin – Sauges. 

• Être partenaire dans des projets régionaux : 

o Centrale à gaz de Cornaux : il n'appartient pas à Viteos de se 
prononcer politiquement mais de s'adapter aux décisions 
prises. Après la décision du Grand Conseil portant sur le 
décret concernant l’avis du canton sur le renouvellement des 
centrales nucléaire du 29 mars 2011, la construction de 
nouvelles centrales de production d’électricité sans devoir 
recourir à l’énergie nucléaire sera prochainement à l’ordre du 
jour. Au cas où la centrale de Cornaux devait se construire, il 
serait regrettable que les Neuchâtelois aient à en subir les 
désagréments sans en avoir de contrepartie. Le Groupe E a 
proposé à Viteos de devenir actionnaire minoritaire de la 
société qui sera créée, et de ce fait avoir à disposition une 
partie de l'énergie électrique produite régionalement. En 
outre, la centrale devra valoriser la production de chaleur et 
Viteos sera tout naturellement un partenaire pour l'utilisation 
de cette chaleur au travers du chauffage à distance en 
direction de Neuchâtel. 

o NeuchEole : Viteos fait partie du comité de pilotage et le cas 
échéant entend bien être actionnaire de cette société et y 
occuper une place active dans la production d'électricité 
d'origine éolienne. 

o Au vu de l'évolution en Suisse et des attentes dans le canton 
de Neuchâtel, un groupe de travail composé de 
représentants de l'Etat, de Video 2000, de Groupe E et de 
Viteos a été créé et des discussions ont eu lieu avec 
Swisscom pour le développement de la fibre optique. 

Viteos a financé un mandat confié à un bureau spécialisé afin d'élaborer 
une analyse d'opportunité et de faisabilité économique d'un réseau de 
fibres optiques FTTH. Chacun des partenaires a évalué les besoins, les 
impacts et les perspectives pour lui-même. 

Le résultat doit être présenté aux Autorités. Il s'agira de prendre des 
décisions et, le cas échéant, de mettre en route le projet avec définition 
de sa structure, des responsabilités, des objectifs, du financement, de la 
planification, etc.  
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11. Conclusion 

Le bilan de l’activité de Viteos depuis sa création est positif. Cette jeune 
entreprise a su concrétiser la fusion de SIM Services Industriels des 
Montagnes neuchâteloises SA avec les Services Industriels de la Ville 
de Neuchâtel (SI) et de Gaz (neuchâtelois) SA GANSA. De surcroît cette 
tâche importante s’est faite au moment de l’ouverture des marchés 
rendant le travail particulièrement complexe. Nous remercions, de 
concert avec les Conseils communaux des villes partenaires, la 
direction, les cadres et tous les collaboratrices et collaborateurs de 
Viteos pour leur engagement et les résultats obtenus à ce jour. 

L’avenir sera fait de défis majeurs au nombre desquels figurent le 
changement progressif de mode de production d’énergie, la capacité de 
notre société à gérer sa consommation de manière parcimonieuse et 
intelligente, une nouvelle phase d’ouverture des marchés de l’électricité 
et probablement du gaz, des législations cantonales auxquelles il faudra 
s’adapter et qui ne seront pas forcément favorables ni aux collectivités 
communales ni à Viteos. Enfin, Viteos devra trouver les ressources afin 
d’évoluer avec dynamisme dans ce contexte en répondant à sa mission 
première, la distribution des énergies et fluide que sont l’eau, le gaz et 
l’électricité tout en développant son savoir-faire dans le domaine du 
chauffage à distance. 

Ce rapport d’information a été soumis à la Commission des énergies et 
de l’eau de la Ville de Neuchâtel, le 5 mai 2011. Les membres de cette 
commission ont préavisé favorablement sur ce bilan qualifié de positif 
après les 3 premières années de fonctionnement de Viteos. 

La Commission des énergies du Conseil général de la Ville de Neuchâtel 
sera consultée. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Mesdames les Présidentes, 
Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères générales, Messieurs 
les Conseillers généraux, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information. 

Neuchâtel, le 11 mai 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Daniel Perdrizat Rémy Voirol 
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Abréviations 

LApEl Loi sur l'approvisionnement en électricité 

PCP Prestations aux collectivités publiques 

ELCOM Commission fédérale de l'électricité 

FTTH Fiber To The Home (fibre optique jusque dans le bâtiment) 

GANSA Gaz neuchâtelois SA 

GANRO Gaz neuchâtelois, réseau ordinaire 

SIN Services Industriels de la Ville de Neuchâtel 

CAD Chauffage à distance 

SIM SA Services Industriels des Montagnes neuchâteloises SA 
 Chaux-de-Fonds 

SIRUN Nom de code du projet de fusion ayant abouti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Décret concernant l’avis du canton de Neuchâtel sur la 
demande d’autorisation générale pour le renouvellement des 
centrales nucléaires et sur l’étape 1 du plan sectoriel « Dépôts 
en couches profondes » 
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LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE 
 
Feuille officielle numéro 14, du 8 avril 2011 
Référendum facultatif: 
• délai d'annonce préalable: 28 avril 2011 
• délai de dépôt des signatures: 7 juillet 2011 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Décret 
concernant l'avis du canton de Neuchâtel sur la demande 
d'autorisation générale pour le renouvellement des 
centrales nucléaires et sur l'étape 1 du plan sectoriel 
"Dépôts en couches profondes" 
 

 
 
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

vu les articles 5, alinéa 1er, lettre l) et 61, alinéa 1er, lettre b) de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000; 
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 février 2011, 

décrète: 

 
 
Article premier   Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat s'engagent résolument dans la 
promotion des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique et à 
favoriser toute mesure visant à concrétiser cet engagement.  

 
Art. 2   Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat attendent de la Confédération qu'elle 
conduise une politique énergétique volontaire et active en faveur de la promotion des 
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Dans cette perspective, ils 
demandent que soient introduits en priorité des instruments législatifs et financiers 
incitant la réalisation de cette politique. 

 
Art. 3   1Constatant néanmoins que la sécurité d'approvisionnement pourrait être mise 
en péril, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat estiment que la construction de nouvelles 
centrales de production d'électricité, décentralisées ou non, pourrait être nécessaire, et 
qu'il est possible de le faire sans devoir recourir à l'énergie nucléaire; ils préavisent donc 
négativement le renouvellement des centrales nucléaires.  
2Au cas où de nouvelles centrales nucléaires doivent tout de même être construites en 
Suisse, le Grand Conseil demande à ce que ces centrales soient pourvue d'un système 
de récupération et de valorisation de la chaleur produite même si cela devait en réduire 
partiellement la production d'électricité. 
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Art. 4   Concernant le plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", le 
Grand Conseil et le Conseil d’Etat sont favorables à la démarche ainsi qu'aux résultats 
présentés. Au vu des enjeux en présence, ils demandent de prioriser la sécurité dans 
les choix qui seront arrêtés. 

 
Art. 5   Ce décret est envoyé comme prise de position du canton de Neuchâtel en 
réponse à la consultation fédérale du 7 janvier 2011 intitulée "Procédure d'autorisation 
générale pour de nouvelles centrales nucléaires" et celle du 1er septembre 2010 intitulée 
"Dépôts en couches géologiques profondes".  

 
Art. 6   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. 
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

 
Neuchâtel, le 29 mars 2011 

 Au nom du Grand Conseil: 

 Le président, Les secrétaires, 
 O. Haussener Ph. Bauer 
  E. Flury 
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11-009 

 
 
 
 
 

Rapport d’information des Conseils 
communaux aux Conseils généraux des 

Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds 
et du Locle relatif à la fusion de Services 

industriels des Montagnes neuchâteloises 
SA (SIM SA) et des Services industriels de 

la Ville de Neuchâtel (SIN) ainsi qu’à la 
reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) 

par Viteos SA (Viteos). 
 

(Du 11 mai 2011) 
 
 

 
 
 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Dans ce rapport, nous nous sommes amusés à calculer combien de 
fois on trouvait le terme « pérennité des installations » « valorisation », 
maîtrise des prestations de proximité » « production locale », etc. C’est 
dire que les Autorités communales qui sont concernées par ce rapport 
donnent l’impression d’avoir une peur bleue que le marché des énergies 
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tombe en main de concurrents qui ne sont pas ressortissants de notre 
région parce qu’ils ne veulent pas se battre et perdre une bataille à 
l’aune d’un marché de l’offre et de la demande. Certes, les énergies ne 
peuvent pas être traitées comme n’importe quelle marchandise 
commerciale, s’agissant de biens nécessaires. Certaines énergies sont 
même un peu protégées, mais la valorisation des infrastructures cache 
en fait une crainte, celle de voir les investissements des Autorités, 
qu’elles soient du haut du canton ou du bas, de l’est ou de l’ouest, 
devenir peu rentables par la présence d’un concurrent. En deux mots, 
les intentions de ce rapport sont inéluctables et monopolistiques. 
 
Cela me rappelle les discussions que nous avons eues concernant le 
prix de l’électricité. Je me souviens, en tant que nouvelle conseillère 
générale, en 2004, notre groupe avait reposé des questions que votre 
Conseil général avait déjà traitées par le passé. La question est toujours 
la même, de savoir dans toutes ces volontés de synergie, quand le 
consommateur va-t-il enfin pouvoir bénéficier d’une baisse de la 
consommation, car on le sensibilise à consommer mieux, à consommer 
moins et quand on nous dit que puisque l’on consomme moins, nous 
devrions avoir une baisse, eh bien non car la baisse qu’on pourrait 
théoriquement lui accorder est dévolue à l’entretien des 
investissements ! En fait, dans cette affaire, c’est un projet qui va très 
bien dans le sens des bénéfices des communes, mais que fait le 
consommateur dans tout cela ? Cela fait 8 ans que je suis ici et cela fait 
8 ans qu’on nous répond toujours de la même manière. Ce rapport 
d’information nous en prenons acte, mais nous aimerions, une fois pour 
toutes, savoir quand le consommateur ne sera plus le dindon de la 
farce ? 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe prendra acte de ce rapport. Il démontre le bien fondé d'avoir 
créé Viteos. Des synergies ont pu être réalisées et permettront d'obtenir 
des économies financières. Les objectifs fixés pour ce déport de Viteos 
sont atteints. Nous retiendrons celui d'avoir gardé tout le personnel des 
anciennes entités constituantes, sans diminution de prestations sociales. 
Grâce aux départs à la retraite de certains collaborateurs, I'entreprise a 
cependant pu engager du jeune personnel dans de nouvelles 
professions, lui permettant d’être compétente dans la gestion des 
énergies. Le groupe est plus critique concernant la politique de Viteos. 
Une entreprise a pour but de créer de la richesse pour ses actionnaires. 
Bien que les actionnaires soient les villes, Viteos n’a pas été créé pour 
renflouer les caisses des communes. Un entrepreneur normal devrait 
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inciter les clients à consommer un maximum, et c'est exactement le 
contraire de ce que veut le groupe. L'équilibre à trouver n'est pas 
évident. La direction de Viteos a affirmé en commission des énergies 
qu'elle ne souhaitait pas vendre plus d'énergie, mais au contraire en 
économiser. Les spécialistes de I'entreprise ont déjà conseillé des 
entreprises dans ce domaine. Viteos promet vouloir mettre en place 
quelque chose pour les particuliers, comme cela se fait déjà aux services 
industriels genevois par exemple. Les factures de Viteos étaient d’une 
opacité totale. Récemment une amélioration a été faite en ce sens que le 
consommateur peut de nouveau comparer sa consommation avec celle 
de l’année précédente. Mais la provenance de l’électricité reste pour 
l’essentiel indéterminée et le consommateur n’a pas la possibilité 
d’acheter du courant coloré, acceptant de payer un peu plus cher pour 
promouvoir les énergies renouvelables.  
 
La direction de Viteos a promis d’introduire prochainement ce système 
de courant coloré. Les projets concrets de production propre d’énergie 
renouvelable pour les dix prochaines années nous réjouissent. Nous 
pensons cependant que Viteos pourrait faire quelque chose pour inciter 
les privés à poser des cellules photovoltaïques et devenir producteurs 
d’électricité. Certes, il y a peut-être encore quelque chose à gagner dans 
l’hydraulique, mais c’est dans le solaire qu’il faut voir l’avenir et il vaut 
mieux être pionnier qu’à la traîne. Les contacts de la direction de Viteos 
avec le professeur Baillif de l’IMT, Planair et les services de l’énergie des 
villes vont, nous l’espérons, accélérer les réalisations d’installations 
solaires. En résumé, notre groupe a l’impression, à la lecture de ce 
rapport, ainsi que celle de la réponse à la question 09-810, que la 
politique de Viteos évolue dans le bon sens, mais il sera vigilant et, si 
nécessaire interviendra au Conseil général en concertation avec les 
groupes PopVertsSol des autres villes possédant Viteos.  
 
M. Daniel Hofer, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt de ce rapport 
d'information. Les nombreuses informations contenues dans ce rapport 
nous permettent de constater que les objectifs fixés lors de la fusion ont 
été globalement atteints. Le groupe socialiste acceptera ce rapport tout 
en formulant quelques commentaires et en posant deux questions. Du 
point de vue financier, nous avons pris connaissance avec satisfaction 
du fait que les revenus pour la Ville correspondent à ceux espérés. Sur 
ce point, la précision de la prévision contenue dans le rapport 2007 
mérite d'être relevée. La société Viteos a été créée quelques mois après 
l'entrée en vigueur de la loi sur l'approvisionnement en électricité, c'est-
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à-dire au moment de la libéralisation du marché. Nous trouvons positif 
que, dans ce cadre, la stratégie de Viteos reste proche de celle d'un 
service public et que Viteos ne cherche pas à se développer sur des 
critères purement économiques. Viteos est aux mains de collectivités 
publiques et doit le rester. La bonne collaboration entre les trois villes, 
ainsi que la vision commune de ces trois villes en termes de politique 
énergétique, nous conforte dans l'idée que Viteos pourra continuer à se 
développer en conservant cette stratégie de service public. 
 
Nous saluons la volonté de Viteos d'axer sa politique sur le 
développement durable. Nous trouvons positif que Viteos investisse 
dans les énergies renouvelables et, plus particulièrement, qu'elle 
cherche à développer la production régionale d'électricité. Les nombreux 
exemples cités aux pages 28 et 29 du rapport démontrent la volonté 
pratique de concrétiser cette orientation. Nous espérons que ces projets 
pourront se concrétiser et que leur réalisation en impulsera d'autres. 
Ceci nous amène à notre première question : comment Viteos arrive à 
concilier la volonté politique de diminuer la consommation d'énergie avec 
la nécessité de s'agrandir et de développer sa production et ses ventes ? 
Du point de vue de la politique du personnel, nous ne pouvons que nous 
réjouir du fait que la fusion des services industriels des trois villes ait pu 
être réalisée en conservant les emplois alors que, dans l'industrie, la 
plupart des fusions d'entreprises impliquent des restructurations et des 
suppressions massives de places de travail. Les emplois perdus à cause 
de synergies entre les services des trois entreprises ont pu être 
compensés par le développement de nouveaux secteurs d'activité. 
 
Autant l'introduction que la conclusion du rapport parlent de l'ouverture 
plus large du marché de l'énergie prévue pour 2015. Si elle se réalise, 
cette nouvelle libéralisation aura certainement des conséquences 
importantes pour Viteos. Comment le Conseil communal intègre-t-il 
aujourd'hui cette libéralisation potentielle lorsqu'il définit la stratégie de 
Viteos pour les années à venir ? 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport avec un vif intérêt 
quand bien même celui-ci est parfois très technique. Nous souhaitons 
tout d’abord relever la bonne qualité et remercions le Conseil communal 
pour le travail effectué. Nous pouvons aujourd’hui constater que la fusion 
entre SIM SA et SIN ainsi que la reprise de GANSA par Viteos SA est 
une réussite. D’aucuns avaient peur, lors des prises de décisions en 
question. Ils sont aujourd’hui, j’imagine, rassurés. Le présent rapport 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
démontre que Viteos SA fait du bon travail et nous nous en réjouissons. 
Nous partageons la direction qui a été donnée à Viteos à sa constitution, 
à savoir la mise en place solide de l’entreprise sur le plan opérationnel. 
C’est avec de bonnes bases que cette entreprise peut se positionner 
comme un acteur régional du développement durable et comme 
partenaire des collectivités publiques locales. Nous partageons aussi les 
axes d’actions qui ont été définis par Viteos quant aux informations et 
conseils donnés aux consommateurs quant aux investissements dans la 
production d’électricité régionale et provenant d’énergies renouvelables.  
 
Toutes ces actions doivent toutefois s’inscrire dans le cadre de la 
responsabilité principale de Viteos, à savoir l’approvisionnement de sa 
zone de desserte. Dès lors, oui, Viteos doit réduire sa part 
d’approvisionnement en énergie « sale ». Oui, Viteos doit informer ses 
clients pour réduire leur consommation, mais il est indispensable que sa 
fonction première soit d’assurer l’approvisionnement en électricité de ses 
clients. Le prix de l’énergie fournie doit rester attractif pour les clients et 
notamment pour les entreprises de notre région et le groupe PLR 
souhaite que les tarifs appliqués par Viteos soient revus à la baisse, ce 
qui sera profitable pour les familles, les entreprises et tous les citoyens 
desservis par Viteos. En résumé, le groupe PLR prendra acte du présent 
rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Merci aux rapporteurs de leur prise de position positive sur ce bilan qui 
n’est pas anodin puisqu’il est la preuve que vous avez pris la décision 
qu’il fallait lorsque nous avons constitué Viteos au travers des fusions 
des différents services industriels. Ces décisions ont permis de mettre 
Viteos sur les rails et surtout de faire face à l’ouverture des marchés. Je 
m’empresse de rebondir sur ce qui a été dit sur les bancs qui sont à ma 
droite. A Viteos, nous n’avons pas peur de la concurrence, au contraire 
puisque, précisément, nous avons fait cette fusion pour pouvoir faire 
face à l’ouverture des marchés et, pour l’instant, cela nous réussit 
puisque nous sommes des interlocuteurs privilégiés de l’ELCOM qui 
nous invite autour de la table ou encore du groupe e notre principal 
fournisseur, ou encore des directions des différentes entreprises de ce 
pays. Aujourd’hui nous pouvons voir l’avenir avec une certaine sérénité. 
Nous nous préparons à la libéralisation. Comment intégrons-nous les 
questions de libéralisation du marché dans la stratégie de Viteos ? 
Principalement par deux axes. Le premier est une stratégie d’alliance 
pour l’acquisition d’énergie car, quoi qu’il arrive, nous devrons continuer 
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d’acheter de l’énergie. Je rappelle que nous en achetons à hauteur de 
80 %. Le deuxième axe est celui qui consiste justement à augmenter ce 
petit 20 % de l’énergie propre pour que nous soyons, le plus rapidement 
possible, autonome et que nous puissions fixer un certain nombre de 
tarifs à la baisse, comme cela a été souhaité au sein du groupe PLR. A 
preuve la diminution des tarifs annoncée il y a quelques semaines à – 
3,4 % en moyenne. Comme d’habitude, je serais tenté de dire qu’il y a 
toujours ce paradoxe : comment peut-on diminuer la consommation 
d’énergie, tout en faisant du chiffre d’affaires ? Aujourd’hui nous  
sommes de toute façon contraints de diminuer la consommation 
d’énergie. Nous n’avons pas le choix et nous devons trouver des 
solutions qui passent par les énergies renouvelables, y compris bien 
entendu le solaire. Je partage pleinement l’avis exprimé sur les bancs 
PopVertsSol qui consiste à dire que l’avenir est solaire ou il n’est pas ! 
 
J’aimerais encore vous rendre attentifs à une chose. Un danger 
immédiat nous guette et je prie les députés au Grand Conseil présents 
dans cette salle d’être particulièrement attentifs aux travaux qui se 
déroulent dans la Commission parlementaire qui porte sur le rapport sur 
l’approvisionnement de l’énergie. Le Conseil d’Etat est en train de 
concrétiser ce qu’il a annoncé, hélas de longue date, c’est-à-dire la 
confiscation des produits de Viteos, en d’autres termes, les 0,5 centimes 
par kWh qui nous sont utiles pour développer les énergies renouvelables 
sur les dix prochaines années, soit l’équivalent de 100 millions qui seront 
amputés d’environ 25 millions de francs. Ce n’est donc pas rien de 
prendre 2,5 millions par an destinés aux énergies renouvelables. Par 
ailleurs, le 1,4 centime qui a été sanctionné par le Conseil d’Etat lorsque 
vous avez adopté le projet SIRUN est également appelé à disparaître, 
ou pour le moins à être affecté, ce qui signifie que notre commune n’en 
bénéficiera pas forcément comme elle l’entend. Ce sont de véritables 
ponctions qui vont être entreprises dans les budgets de Viteos d’une part 
et de la commune d’autre part. Evidemment Viteos fera face à ce genre 
de situation, mais il n’est peut-être pas trop tard pour agir et sauvegarder 
les intérêts du développement durable au travers de programmes 
d’investissements conséquents. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il demande au Conseil général de prendre acte du rapport 
d’information. Celui-ci en prend acte par 32 voix sans opposition et  
5 abstentions. 
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11-614 
 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté) du groupe socialiste par 

Mmes et MM. Martine Docourt Ducommun, 
Philippe Loup, Jonathan Gretillat, Cristina 
Tasco, Grégoire Oguey, Sabrina Rinaldo 

Adam, Khadija Clisson Perret, Hélène 
Perrin, Kodjo Agbotro, Laura Zwygart De 

Falco, Matthieu Béguelin, Nathalie Wust et 
Daniel Hofer, intitulée « Big Brother en 
sortant ses poubelles / Big poubelle is 

watching you ! ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
« Depuis un certain temps, nous avons pu remarquer que les conteneurs 
enterrés de notre ville se sont munis d’un système d’ouverture à activer 
avec une carte. Après renseignements pris auprès de la voirie, nous 
avons eu confirmation que les cartes seront envoyées durant le mois de 
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septembre et que l’emploi des cartes serait obligatoire pour l’ouverture 
des conteneurs dès début octobre. 
Lors des débats concernant la demande de crédit pour l’achat des 
conteneurs enterrés, le thème de la carte à puce avait été évoquée. 
Selon le Conseil communal, la carte aurait deux utilités : la première, de 
faciliter la facturation à l’introduction de la taxe au sac et la seconde, 
d’éviter le « tourisme » des déchets.   
Ni la révision de la loi cantonale sur les déchets ni celle de son 
règlement d’application ne permettent la facturation grâce à un tel 
système. 
Ainsi, la seule utilité de ce système est la surveillance des utilisateurs 
des conteneurs enterrés pour éviter le « tourisme » des déchets.                                    
Notre groupe est stupéfait, voire choqué, que cette démarche ait été 
effectuée sans avoir consulté le Conseil général et pose ainsi les 
questions suivantes au Conseil communal : 

- Une étude-pilote a été effectuée dans le quartier de l’Eglise rouge, 
pourquoi n’en avons-nous jamais eu de retour ?  

- Quelles sont les réelles utilités de ce système de carte ? 
- N’aurait-il pas été judicieux d’attendre l’entrée en vigueur de la taxe 

au sac et de se poser ensuite la question de la nécessité d’un 
système de fermeture ? 

- Pourquoi l’installation du système n’a-t-elle pas été discutée devant 
le Conseil général ? 

- Quels ont été les coûts pour la mise en place de ce système ? ». 

 
Cette interpellation a fait l’objet d’une demande de traitement prioritaire, 
qui n’a pas été combattue. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- En 2006, notre Conseil acceptait l’achat de conteneurs enterrés. Lors 
des débats portant sur cet achat, l’utilité de la carte magnétique avait été 
évoquée à plusieurs reprises. Selon le Conseil communal, cette carte 
allait faciliter la facturation, grâce à un système de prépaiement lors de 
l’introduction de la taxe au sac et allait aussi limiter le tourisme des 
déchets. L’année passée, le Grand Conseil a accepté la révision de la loi 
cantonale sur les déchets. Cette révision introduira la taxe au sac dans 
l’ensemble des communes de notre canton dès le 1er janvier 2012. La 
version qui a été adoptée par le Grand Conseil et son nouveau 
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règlement d’application ne permet pas la facturation des déchets par un 
système de carte magnétique. Or, depuis un certain temps, nous avons 
remarqué que les conteneurs enterrés de notre ville ont été munis d’un 
système d’ouverture à activer avec une carte. Etonnés de ce 
changement, nous avons pris contact avec la Voirie afin de savoir si des 
cartes magnétiques allaient être envoyées et, si oui, dans quel délai ? Il 
nous a été répondu que les cartes allaient être envoyées à la mi-
septembre et qu’une ouverture sécurisée des conteneurs se ferait à 
partir du 10 octobre. Lors d’autres débats, il nous avait été annoncé 
qu’un essai pilote était mené au quartier de l’Eglise rouge et que nous 
allions disposer d’un rapport qui montrerait les résultats de cette étude. A 
ce jour, nous n’avons toujours pas reçu ce rapport et l’introduction de la 
taxe au sac approche. Au vu de ces constatations, comme écrit dans le 
texte de notre interpellation, notre groupe est stupéfait, voire choqué et 
interpelle le Conseil communal avec les questions suivantes : 
 

 Pourquoi n’avons-nous toujours pas reçu de rapport montrant les 
résultats de l’essai pilote qui s’est déroulé dans le quartier de 
l’Eglise rouge ? 

 Sachant que la facturation ne sera pas possible par ce système, 
quelle est sa véritable utilité ? 

 Alors que l’introduction de la taxe au sac est imminente, n’aurait-il 
pas été préférable d’attendre quelques mois afin de jauger le 
comportement des habitants de notre ville face à cette nouvelle 
pratique et en cas de réel problème de tourisme des déchets, de 
réfléchir à la mise en place de ce système ? 

 En raison de son inutilité pour la facturation, pourquoi le Conseil 
général n’a-t-il pas été consulté pour la mise en place de ce 
système ? 

 Finalement, quels sont les coûts de cette opération ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Lors de la demande de crédit relative au programme des conteneurs 
enterrés, le 18 décembre 2006, votre Conseil a longuement débattu sur 
ce dossier. Le contrôle d’accès a été abordé à plusieurs reprises par 
votre assemblée, sans remettre ce principe en question. Finalement, 
votre Conseil a adopté le rapport et la demande de crédit proposés par 
le Conseil communal sans amendement. Je relis un extrait du rapport qui 
est fondamental : « un système de contrôle d’accès offre de plus une 
série d’avantages importants touchant l’optimisation des collectes et la 
limitation du tourisme des déchets notamment. En effet, au-delà du 
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contrôle, il nous importe aussi d’améliorer les performances et le service. 
Ainsi, le contrôle d’accès est associé à la mesure du niveau de 
remplissage des conteneurs. Cette information relayée sur un serveur 
centralisé, via notre réseau informatique standard en ville, permet de 
planifier au plus près les tournées de vidange. De plus, il s’agit aussi 
d’éviter le tourisme des déchets. Aujourd’hui il n’est pas rare de trouver 
des déchets en provenance des communes voisines, allant jusqu’au 
canton de Berne. Les frais de traitement de ces déchets sont à notre 
charge, faute de moyens de contrôle pertinents et il est donc important 
que seuls les ayants droit puissent y accéder. Au niveau de l’utilisation, il 
est également important que le geste de déposer ses déchets reste 
simple et aisé pour chacun. Le système préconisé par le biais d’une 
carte d’identification personnalisée ou d’un principe analogue, selon le 
fournisseur est fort bien accepté par les populations des villes ayant déjà 
adopté cette solution. En outre, il est aisément extensible à la 
déchetterie et offrirait la possibilité d’élargir sa prestation horaire par 
exemple. Ainsi, par ces nombreux avantages, nous proposons d’intégrer 
le contrôle d’accès qui sera appliqué simultanément à la mise en place 
des conteneurs évidemment programmés de manière spécifique lors de 
l’introduction de la taxe au sac ». 
 
Vous voyez déjà qu’il ne s’agit pas que de la taxe au sac, mais bien de la 
problématique du tourisme des déchets et surtout de l’exploitation ou de 
la rationalisation de la vidange des conteneurs. Sur cette base, les 
travaux ont été initiés en développant l’équipement d’un contrôle d’accès 
sur nos installations. De plus, l’introduction de la carte figure dans la 
demande de crédit, en page 21 du rapport de l’époque, vous avez le 
détail de coût par conteneur, y compris le système de carte magnétique. 
 
Pour différentes raisons, et je vous rejoins pleinement, l’adaptation de la 
loi cantonale sur les déchets a tardé et ce n’est finalement qu’en 
automne 2010 que le Grand Conseil a adopté les modifications légales 
avec l’objectif d’introduire le principe de la taxe au sac le 1er janvier 2012. 
Dans ce contexte, le principe de contrôle d’accès introduit sur les 
conteneurs dont le programme était largement avancé, permet en effet, 
à terme, de pratiquer une taxation par la gestion des ouvertures du 
conteneur. Toutefois, le texte de loi n’autorise pas, aujourd’hui, de 
pratiquer cette façon de faire puisqu’il a été admis, pour des questions 
de cohérence au niveau du territoire cantonal, de pratiquer aussi 
largement que possible l’utilisation d’un sac taxé officiel. 
 
Un bilan après 5 ans d’utilisation sera mené avant d’autoriser d’autres 
communes en possession de systèmes de gestion plus dynamiques, à 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
percevoir la taxe de manière différente qu’à travers le sac taxé. A 
Neuchâtel, l’objectif demeure, c’est-à-dire qu’il est double : éviter le 
tourisme des déchets et rationnaliser le ramassage, tel qu’annoncé à 
l’époque. Ce n’est pas que la perception de la taxe au sac qui est en jeu, 
mais bien aussi ces deux autres éléments, comme nous l’avons dit à 
l’époque. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
L’expérience pilote « Eglise rouge » a été précédée d’une démonstration 
du système d’accès au Salon-Expo du port en 2008. La population a été 
sensibilisée et a accepté ce principe. Le 7 septembre 2009, les cinq 
conteneurs enterrés équipant le quartier de l’Eglise rouge comprenant 
les rues Pierre-à-Mazel, Breguet et de l’Eglise, ainsi que l’Eglise rouge et 
ses environs immédiats ont été équipés d’un contrôle d’accès. Ces      
120 ménages, soit environ 200 personnes, sont concernés depuis cette 
date. Il s’agissait de mener une expérience pilote dans un quartier, de 
manière à expérimenter son application, d’évaluer son acceptation par la 
population, d’assurer le fonctionnement par la transmission des données 
d’ouverture des conteneurs, de confronter le Service de la voirie avec 
cette manière dynamique de travailler, d’évaluer l’importance de la 
gestion des cartes, tant pour les citoyens que pour les services de la 
Ville. Un sondage de satisfaction a été mené. Les conteneurs du quartier 
en question sont toujours actuellement gérés par ce même contrôle 
d’accès, qui donne pleinement satisfaction avec l’avantage d’une 
planification et d’une simplification du ramassage des déchets. Nous 
avons constaté la facilité et la fiabilité du comptage des ouvertures, 
opération indispensable pour la définition du moment idéal auquel il faut 
vider les conteneurs. Aucune réclamation ou réticence de la part des 
citoyens durant la période d’observation de plusieurs mois n’a été émise. 
Les nouveaux habitants du quartier prennent même l’initiative de 
contacter le Service de la voirie pour demander l’accès au conteneur. 
Plus aucun tourisme de déchets n’a été observé dans le quartier, 
évidemment.  
 
Le résultat de l’enquête de satisfaction peut aussi vous intéresser. Le 
taux de participation a été de 50 % et les questions étaient les 
suivantes : 

 Etes-vous satisfait de l’information dispensée concernant le 
système d’ouverture ? Tout à fait 88 %, un peu 6 %, moyennement 
6 %, pas du tout 0 %. 

 L’affichage du système d’ouverture est-il lisible ? Très lisible 72 %, 
lisible 9 %, moyennement lisible 10 %, peu lisible 9 %. 

 Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’utilisation des cartes ? 
Non, 91 %, oui 9 %. 
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 Localement êtes-vous satisfait du système d’ouverture par carte 

magnétique des conteneurs ? Tout à fait satisfait 89 %, 
moyennement 7 %, pas du tout 4 %. 

 La propreté de votre quartier a-t-elle été améliorée ? Oui 52 %, non 
29 %, ne sait pas 3 %, pas du tout 3 % et pas de différence 13 %. 

 
Voilà le résultat du sondage du quartier concerné depuis plusieurs mois, 
pour ne pas dire années. 
 
D’un point de vue technique, les cartes sont simplement numérotées et 
ne comportent aucune donnée personnelle sur les citoyens. Seul le 
contrôle des habitants sait qu’il a remis une carte à M. X, ceci pour 
pouvoir la renouveler, voire remettre une carte perdue à son propriétaire. 
Le Service de la voirie ne connaît donc pas l’affectation du numéro à 
l’une ou l’autre des personnes, ce n’est pas son rôle. Il sait simplement 
que le conteneur X a été ouvert Y fois. Il est donc sur le point d’être 
plein, il faut envoyer le camion pour la vidange. Ceci a été vu avec le 
préposé aux données sensibles du canton qui nous oblige à effacer les 
données de remplissage après chaque vidange. 
 
Comme on le voit dans l’expérience pilote, dans le quartier de l’Eglise 
rouge, la présence d’un contrôle d’accès permet d’éviter le tourisme des 
déchets et de gérer le ramassage. Double avantage, on ne paie pas 
pour les autres et on rationalise le ramassage, donc économie des 
moyens engagés. Comme l’admettent déjà les interpellateurs, nous 
avons tous compris que le contrôle d’accès est nécessaire pour maîtriser 
le tourisme des déchets. Nous prétendons même qu’il est indispensable 
pour éviter une dérive financière qui agira rapidement sur le niveau de la 
taxe de base planifiée actuellement puisque c’est à nous de financer tout 
ce qui est livré à Cottendart. Sans contrôle d’accès n’importe qui peut 
venir remplir le conteneur avec n’importe quoi, c’est-à-dire des sacs non 
taxés dont la facture d’incinération nous revient. Le contrôle d’accès 
permet de contrôler le niveau de remplissage des conteneurs enterrés et 
d’organiser les tournées de manière optimale avec, à l’appui, une 
économie significative de kilomètres parcourus par les camions. 
 
L’expérience menée dans le quartier de l’Eglise rouge démontre que le 
contrôle d’accès a un effet d’autodiscipline des utilisateurs. Depuis plus 
de 2 ans que les conteneurs enterrés de ce quartier sont gérés par le 
contrôle d’accès, nous n’avons eu qu’une seule fois une utilisation non 
conforme aux prescriptions avec le blocage mécanique du conteneur, le 
déchet étant trop grand. L’expérience faite sur les autres conteneurs en 
service, mais non équipés par le contrôle de l’accès, montre que des 
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interventions journalières, de l’ordre de 2 à 3 sur l’ensemble de la ville 
sont nécessaires. Ces blocages génèrent systématiquement le 
déplacement de personnel et donc induisent des coûts sensibles. Nous 
souhaitons éviter ce genre de situation. Sans contrôle d’accès, nous 
devrions clairement engager du personnel de surveillance 
supplémentaire, comme le pratiquera notre collègue de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds avec l’engagement de cinq « équivalents plein temps » 
et probablement d’autres communes feront de même. Nous estimons, 
pour un travail de qualité que notre commune devrait se pourvoir de 4 
postes de surveillance en fonction de la tâche accrue pressentie si nous 
n’avons pas les contrôles d’accès. 
 
L’interpellatrice se demande s’il n’est pas judicieux d’attendre l’entrée en 
vigueur de la taxe au sac pour se demander ensuite si un système de 
fermeture est nécessaire pour éviter de voir les coûts prendre 
l’ascenseur. Nous avons décidé d’anticiper, en 2006 déjà. Ne dit-on pas 
que gouverner, c’est prévoir ? L’absence du contrôle d’accès et du 
visionnement du niveau de remplissage nécessiterait de  manière claire 
l’acquisition d’un véhicule supplémentaire et, par conséquent, 
l’engagement d’un chauffeur pour faire le ramassage sur l’ensemble du 
territoire communal. Grâce à l’optimisation mise en pratique déjà 
aujourd’hui, nous pouvons nous satisfaire de l’usage d’un minimum de 
véhicules affectés à la prestation de vidange des conteneurs, soit 
probablement encore moins que ce qui avait été évalué au moment de la 
présentation du rapport relatif au programme des conteneurs. Nous 
travaillerons certes à flux tendu, mais c’est bien dans cet esprit que nous 
organisons cette prestation dans le but de minimaliser les coûts et donc 
de fixer une taxe de base aussi basse que possible. Il sera par ailleurs 
intéressant de comparer le niveau des taxes de différentes communes 
du canton et nous observerons vraisemblablement, le moment venu, que 
la Ville de Neuchâtel offre une situation favorable. 
 
Le coût du contrôle d’accès qui fait l’objet d’une de vos questions, pour 
le budget 2012, s’élève à 200'000 francs. Nous avons opté pour une 
location du matériel, du logiciel, des batteries, du système de fermeture 
et des cartes magnétiques. Cette solution permet de bénéficier des 
versions actualisées des logiciels de gestion, d’une maintenance 
irréprochable par le fournisseur et d’un fonctionnement garanti, tant il est 
vrai que nous ne pouvons nous permettre de défaillance, même partielle 
de la technique car tous les citoyens sont concernés. 
 
L’investissement actuel, engagé par le fournisseur, est évalué à quelque 
900'000 francs et comprend les équipements déjà installés, la fourniture 
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de 30'000 cartes, déjà à disposition, l’installation des logiciels et la 
fourniture des batteries. Vous l’avez certainement constaté en 
parcourant la ville, vous avez bien vu que les conteneurs, sur leur 
gauche, disposent déjà du système permettant d’accueillir des cartes 
magnétiques. 
 
Nous évaluons le coût du tourisme des déchets entre 150'000 et 200'000 
francs. A cela s’ajoute le coût des déchets non confinés, c’est-à-dire le 
dépôt dans le conteneur d’autre chose que des sacs à ordures 
ménagères, à hauteur de 150 à 200'000 francs. Ce type de dépôt n’est 
pas constaté dans le secteur déjà muni de cartes magnétiques. De plus, 
l’autodiscipline constatée avec le système d’ouverture par carte, 
constaté également au Val-de-Travers, également équipé d’un tel 
système, génère en soi une économie. J’en reviens à ces fameux cinq 
EPT de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Enfin, nous devrions procéder à 
l’acquisition d’un camion pour un montant de l’ordre de 500'000 francs et 
d’un chauffeur. En moyenne un camion pour le ramassage des 
conteneurs enterrés consomme jusqu’à 13'000 litres de carburant par 
année. L’absence de contrôle d’accès se révèlerait donc 
économiquement dommageable. 
 
Nous croyons que l’approche « orwelienne » des interpellateurs ne se 
justifie pas dans la mesure où la protection de la personnalité des 
habitants est respectée. Nous pensons qu’il y a lieu de poursuivre notre 
stratégie novatrice pour Neuchâtel qui nous permet de maintenir nos 
coûts à un bas niveau, ce qui a pour conséquence de disposer d’une 
taxe de base raisonnable, de ne pas devoir investir des sommes inutiles 
en termes de camion par exemple. Toutefois, compte tenu des 
échéances à venir, c’est-à-dire de l’introduction de la taxe au sac dont il 
sera abondamment question cet automne et vraisemblablement jusqu’au 
printemps, voire l’été dans l’ensemble du canton, compte tenu 
également du fait que tous les conteneurs ne sont pas encore posés, 
nous allons quelque peu revoir notre calendrier. 
 
Nous sommes d’avis qu’il ne faut pas brouiller les pistes. Cela sera déjà 
assez compliqué de faire comprendre à notre population que le système 
va changer, qu’une taxe de base est introduite, qu’un sac taxé permet de 
faire des économies, par exemple. Charger le bateau avec un nouveau 
système d’ouverture des conteneurs au moment où la carte magnétique 
arriverait compliquerait la donne. Ce n’est peut-être tout simplement pas 
le moment approprié. Par ailleurs, cela permettra à notre Conseil de 
venir devant votre Autorité avec un rapport d’information et ainsi de 
pouvoir vous informer dans le détail en reprenant l’historique de ce 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
dossier et en le développant, tout en tirant quelques enseignements sur 
l’introduction de la taxe au sac. C’est dans cet esprit que nous vous 
prions de prendre acte de notre réponse à l’interpellation du groupe 
socialiste. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellatrice si elle 
est satisfaite. Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti soumet la question au vote de 
l’assemblée qui, à la majorité, accepte l’ouverture de la discussion.  
 
Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- J’aimerais revenir sur trois points. Il nous a été dit que cela permettrait 
d’éviter le tourisme des déchets, mais je ne comprends pas comment on 
peut éviter le tourisme des déchets si la carte n’est pas nominative. En 
plus on a une taxe au sac qui sera introduite dans toutes les communes 
avoisinantes. Ensuite, vous avez parlé de 2006, l’arrêté n’avait pas été 
amendé. Dans les procès-verbaux de la séance de 2006, il a toujours 
été mentionné que la carte magnétique permettrait aussi d’avoir ce 
système de prépaiement. Je pense que les membres présents à ce 
moment au Conseil général ont voté avec cet état d’esprit comme quoi le 
prépaiement serait accepté. Dès le moment où nous avons un 
changement d’utilité, comme nous l’avons mis dans notre 
développement, il aurait été peut-être plus judicieux de revenir devant 
notre Conseil afin de connaître notre avis avec ce changement. Ensuite, 
par rapport au Val-de-Travers, vous avez dit qu’il y avait une carte 
magnétique et que cela fonctionnait très bien, mais je pense que dans la 
commune de Val-de-Travers, c’est totalement différent étant donné qu’ils 
ont un système de pesage. Donc l’utilité de la carte est plus importante. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Il a été dit qu’actuellement près d’un million de francs ont été dépensés 
pour équiper les conteneurs. Actuellement, on sait qu’il manque encore 
une centaine de conteneurs enterrés. La somme totale de l’équipement 
pour les cartes magnétiques dépassera de loin le million. Il a été dit que 
cela avait été investi, pour l’instant, par la société à laquelle on va louer 
cela, mais la société, si elle le fait, à moins qu’elle soit éminemment 
philanthropique, ce sera dans le but de récupérer son investissement 
avec les 200'000 francs de location que nous allons payer par année. La 
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question est donc, si on repousse la mise en place de ce système, on 
repousse le paiement de la location que nous devons. A ce moment, ne 
risquerait-on pas, de la part du prestataire de service qu’il nous demande 
quand même de nous acquitter de la moindre, étant donné qu’il n’est 
déjà pas loin d’un million de francs investis ? 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a discuté de cette affaire. Sur la forme nous 
trouvons un peu dommage de venir avec ce sujet dans une interpellation 
alors que nous savons très bien que nous allons discuter de ce problème 
de l’introduction de la taxe au sac probablement à la prochaine séance 
du Conseil général où nous aurons des rapports. Nous en avons parlé 
en plus à la Commission financière, nous avons posé plein de questions, 
certaines réponses aux questions posées ont été données en 
Commission financière, trois jours avant le dépôt de l’interpellation, alors 
c’est un peu dommage. 
 
Mais cela dit, sur le fond, nous comprenons parfaitement les explications 
qui ont été données par le Conseil communal. Il est vrai que différents 
aspects dans ces cartes sont importants. Il n’y a pas que le contrôle 
possible des personnes. C’est effectivement ce tourisme des déchets et 
je crois que cela a été expliqué clairement, je ne vois pas ce que l’on 
peut rajouter de plus. Nous avons des explications qui nous 
convainquent et qui nous parlent. Effectivement le problème de fond de 
ces cartes, c’est la protection des données. Là-dessus nous sommes 
très sensibles et nous ne pouvons qu’appuyer les interpellateurs si c’est 
le sens qu’ils veulent donner à leur interpellation.  
 
Nous prions le Conseil communal de prendre note de cette 
problématique, il ne faudrait pas qu’il y ait des dérapages et nous serons 
extrêmement vigilants quant à cela. Mais, d’un autre côté, si on arrive à 
assurer une anonymisation des données, cela peut donner beaucoup 
d’indications. Nous l’avons appris tout à l’heure et nous l’avons su aussi 
à la Commission financière, il y a une rationalisation du ramassage des 
ordures qui est très importante. C’est une chose fondamentale et cela 
nous permet d’économiser beaucoup d’argent, donc l’investissement, 
manifestement, en vaut la chandelle. Du côté pratique il n’y a que des 
avantages. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 12 septembre 2011 

 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- En 2006, nous avons clairement annoncé qu’il y avait trois volets à 
l’introduction des cartes magnétiques : le tourisme des déchets, la 
rationalisation des tournées de ramassage et, à terme, la facturation de 
la taxe au sac. Ce n’est donc pas parce qu’aujourd’hui nous ne pouvons 
pas encore le faire que tout le programme de cartes magnétiques devrait 
tomber à l’eau. Je crois qu’il faut se référer au rapport de 2006 et on 
trouve ces informations. 
 
Vous vous demandez, avec le tourisme des déchets, si nous sommes 
tous à la même enseigne et que nous devons tous passer à la taxe au 
sac, ce qui sera le cas en janvier 2012, comment le tourisme des 
déchets est-il encore possible ? J’aimerais juste vous rappeler qu’à part 
la déchetterie de l’Entre-Deux-Lacs et celle de Plaines-Roches, il y a 
encore une quantité de personnes qui n’ont pas accès à une déchetterie. 
Il y a beaucoup de communes qui n’ont pas encore suffisamment d’éco-
points pour absorber justement ces déchets. Si, en ville de Neuchâtel, 
vous avez des conteneurs enterrés que vous pouvez ouvrir comme vous 
voulez, je peux vous garantir que les gens ne vont pas se gêner de venir 
les remplir avec n’importe quoi, pas seulement des sacs qui ne seraient 
pas taxés, mais avec des objets de toutes sortes de nature. La carte qui 
vous permet l’ouverture n’a pas besoin d’être nominative.  
 
Nous n’avons pas besoin de savoir que c’est la carte de Pascal Sandoz 
qui ouvre tous les conteneurs de la ville de Neuchâtel. C’est simplement 
un système magnétique qui vous permet d’enclencher l’ouverture de 
tous les conteneurs sur le territoire communal. Cela me permet de dire 
que, contrairement à ce qui avait été déclaré en 2006, lorsque nous 
disions que ce n’était pas forcément très sensé de pouvoir ouvrir tous les 
conteneurs, nous avons révisé notre jugement et nous nous sommes 
rendu compte que beaucoup de gens se déplacent en véhicule pour aller 
au travail. Ils y arrivent, il y a un conteneur et ils mettent la poubelle 
dedans. Si vous êtes domiciliés en ville de Neuchâtel, vous pourrez 
ouvrir tous les conteneurs avec la carte magnétique. 
 
Evidemment, il ne faudra pas tergiverser trop longtemps. Les 
900'000 francs, c’est l’investissement prévu pour l’ensemble des 
conteneurs qui ne sont pas encore tous installés. Bien entendu 
l’investisseur veut se refaire d’une manière ou d’une autre et c’est 
normal. Mais il y a une prestation. L’investisseur va s’occuper de la 
maintenance de ces systèmes d’ouverture des conteneurs et ce n’est 
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pas la Ville qui devra engager du monde, créer un atelier, gérer ces 
infrastructures mécaniques ou de transmission par les ondes, mais c’est 
bien le partenaire dans ce dossier, qui sera appelé à le faire. C’est donc, 
à notre sens, une solution tout à fait digne d’intérêt. 
 
Quant à la question de la confidentialité des données, le groupe 
PopVertsSol a dit qu’il sera particulièrement vigilant. Je peux vous 
garantir qu’au Conseil communal, nous serons aussi particulièrement 
vigilants. M. Fluckiger, le préposé aux données est très particulièrement 
vigilant et il ne nous loupe pas au contour, si je puis dire les choses 
ainsi. Au Val-de-Travers, la situation n’est pas tout à fait la même 
puisque, effectivement, ils ont un système de pesage et c’est la carte 
magnétique qui permet d’enclencher le système de pesage. En 
revanche, en termes de données sensibles, la différence est 
fondamentale.  
 
Au Val-de-Travers, on sait que c’est Pascal Sandoz qui est venu au 
conteneur X, qui a déposé 45,3 kilos de déchets ménagers et qu’il est 
venu trois fois par semaine. Toutes ces données, au Val-de-Travers, 
sont à disposition de l’administration, pas de Monsieur-tout-le-monde, 
mais c’est cela la réalité de ce qui s’y passe. Nous, tout ce que nous 
demandons, c’est de pouvoir avoir, le matin, car les informations 
transiteront une fois par nuit, de quoi faire le planning, à l’aurore et de 
dire que nous devons envoyer un camion dans ce secteur de la ville et 
ensuite il va ici et enfin là et il a terminé le ramassage de la journée et ce 
sont des économies essentielles.  
 
Un dernier complément d’information : lorsque vous serez saisis du 
rapport sur la taxe au sac, la question des cartes magnétiques n’en sera 
pas une. Le rapport sur la taxe au sac traite de la taxe au sac et pas de 
la carte magnétique, ce sont deux choses différentes. 
 
M. Olivier Forel déclare : 
 
- Si j’ai bien compris, nous avons trois problèmes avec cette ouverture 
magnétique. D’abord je m’associe aux félicitations faites par rapport à la 
présence de ces conteneurs enterrés. Le premier problème, c’est la 
facturation. Nous ne pouvions pas décider au moment où notre Autorité 
a été saisie de ce dossier, que cela deviendrait une taxe au sac et que 
probablement le sac serait au même prix dans plusieurs communes. 
Deuxième point, le tourisme des déchets. J’ai un peu plus de peine à 
comprendre. J’ai une carte qui correspond à un numéro, que 
l’administration seule connaît. Il s’agit bien d’une sorte de mouchard en 
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fait car je vais recevoir deux cartes et rien ne m’empêche d’en donner 
une à ma maîtresse qui habite le Val-de-Travers ou à ma belle-mère. 
Par rapport à cela, j’ai un peu de problème à comprendre en quoi le fait 
d’avoir une carte nominative empêche le tourisme des déchets. Le 
troisième point sur la rationalisation, le tourniquet cela existe depuis 
longtemps et un tourniquet il suffit d’y mettre un numéro et chaque fois 
qu’un sac tombe, on sait qu’il y en a un de plus et quand on arrive à un 
certain nombre, cela fait bip-bip et le camion passe. Je me demande si 
cette installation fort coûteuse de cartes magnétiques est irréversible ou 
si, à futur on pourrait éventuellement la simplifier avec un bête presse-
bouton ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
complète : 
 
- Nous avons dépassé depuis longtemps le principe du tourniquet. Je ne 
le dis pas en plaisantant, c’est aussi une solution. Simplement, le 
principe du tourniquet, ce n’est pas celui que nous avons choisi au 
départ, pour être précis, vous n’avez pas forcément la transmission des 
données telle que nous l’avons avec la rationalisation des relèves, de 
l’ensemble de ces 450 conteneurs à futur. Nous avons choisi un système 
moderne, qui existe dans d’autres villes, notamment en Hollande, qui 
donne entière satisfaction partout. Voilà, c’est ce système. Je vous 
concède volontiers que l’on peut peut-être aussi faire avec un tourniquet, 
mais nous avons choisi un système qui a fait ses preuves sous d’autres 
cieux. 
 
Je reviens à la question des données. Si vous allez au contrôle des 
habitants chercher votre carte. On vous souhaitera la bienvenue, et voilà 
votre carte M. Forel. C’est le contrôle des habitants qui saura que          
M. Forel a retiré une carte. Ensuite, vous dites que vous avez besoin 
d’une deuxième et on va vous la donner. Un jour vous perdez votre 
carte. Ah on sait que M. Forel avait la carte no X et qu’il l’a perdue, ou 
votre maîtresse du Val-de-Travers. A ce moment, on peut annuler la 
carte car nous en connaissons le numéro. Mais, à l’autre bout, du côté 
de la Voirie, ils ne savent toujours qu’une seule chose, c’est combien de 
fois le conteneur Y a été ouvert. Ils ne savent pas que c’est M. Forel qui 
y est allé ou sa maîtresse du Val-de-Travers.  
 
Dernière chose, la facturation, que l’on soit bien clair, la loi ne le permet 
pas. On ne peut pas faire la facturation avec la carte, c’est un projet 
d’avenir. Le Chef du département n’en voulait pas car, 
malheureusement, l’ensemble du canton n’est pas encore pourvu de 
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conteneurs d’une manière relativement uniforme et il ne voulait pas 
compliquer la chose sur le plan cantonal. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- J’ai bien compris qu’il était typiquement helvétique de vouloir 
transformer jusqu’au conteneur enterré en coffre-fort. Mais puisque nous 
en parlons, vous n’avez pas répondu à ma question qui disait qu’une 
entreprise investit près d’un million de francs pour équiper des 
conteneurs dans le but ensuite, comme vous l’avez expliqué, de les 
exploiter. Si, comme vous venez de nous le dire, on repousse cette 
exploitation, on repousse la possibilité pour l’investisseur de rentrer dans 
ses frais. Ne risque-t-il pas l’investisseur, de nous réclamer, à nous, 
puisque nous repoussons le délai, de l’argent car il ne va pas pouvoir 
rentrer tout de suite dans ses frais, respectivement, sera-t-il d’accord 
d’équiper les conteneurs restant, notamment les 100 qui doivent encore 
être utilisés ?  
 
Dernier point par rapport à la compréhension que nous pouvons avoir 
des débats qui ont eu lieu en 2006. Si on était venu avec un rapport pour 
construire un bâtiment et qu’on dise que, dans ce bâtiment on va mettre 
des logements, un commerce, une crèche, et si au final, il n’y a pas la 
crèche, conseil d’ami, avertissez le législatif. Là, c’est la même chose, 
vous avez l’un des trois piliers qui tombe à l’eau, conseil d’ami : 
avertissez le législatif. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Vous avez raison. Nous aurions dû venir plus vite devant votre Autorité 
pour vous expliquer la situation et nous reviendrons avec un rapport 
d’information pour que vous ayez toutes les données. C’est clair que si 
nous abandonnons le programme ou que nous disons que nous allons le 
faire dans deux ou trois ans, évidemment que celui qui a investi ne sera 
pas forcément très heureux. Aujourd’hui la position du Conseil 
communal est très claire. Nous disons : ne brouillons pas les pistes, ne 
mélangeons pas tout. La taxe au sac arrive, nous allons continuer ce 
programme, vous serez saisis du rapport, si tout est prêt dans les délais, 
le 17 octobre et, ensuite, dans un futur proche, nous pourrons procéder 
à une information du Conseil général et à l’implantation de ce système 
parfaitement rationnel qui sauvegarde la protection des données des 
personnes. 
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M. Nicolas de Pury, déclare : 
 
- Concernant le Val-de-Travers qui part vraiment avec la taxe au poids, 
avez-vous prévu une comparaison ? Il y a quelques milliers d’habitants 
qui vont passer à ce niveau et ce sera extrêmement intéressant de voir 
les progrès qu’il y aura en termes de réduction des déchets entre le Val-
de-Travers et la ville de Neuchâtel. Avez-vous prévu de suivre 
attentivement cette évolution ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Pas la Ville de Neuchâtel, mais le Canton. Le système du Val-de-
Travers est une phase test avec les cartes pour le poids. Mais la grande 
différence, car il faut comparer des choses comparables, aujourd’hui, 
nous sommes à 47,8 % de taux de tri à Neuchâtel et ce n’est pas le cas 
au Val-de-Travers. 
 
 
La séance est levée à 22h22.  
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2011-2012 

   
Lundi 17 octobre 2011, à 19h30 

à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (Ind), Khadija Clisson 
Perret (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Martine Docourt Ducommun (Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe 
Etienne (PLR), Olivier Forel (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan 
Gretillat (Soc), Maria Angela Guyot (Ind), Pascal Helle (PopVertsSol), 
Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), 
Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot 
(PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mmes et MM. Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Cristina 
Tasco (Soc), Roy Cairala (Ind), Michel Favez (PopVertsSol) Yves 
Froidevaux (PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Le procès-verbal de la 39ème séance, du lundi 12 septembre 2011 sera 
sur le site mardi 18 octobre 2011. 
Il sera adopté sous réserve des amendements déposés à la 
Chancellerie. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 
 

1. Lettre de remerciement de la Ville d’Aarau par sa présidente du 
Conseil général, Mme Angelica Cavegn Leitner, concernant 
l’invitation reçue à participer à la séance du Conseil général du 
12 septembre 2011. 

2. Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2012 des 
séances du Conseil général et de la Commission financière. 

3. Envoi d’une question écrite no 11-804 du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, datée du 12 septembre 2011 
intitulée : « Si ça déménage à Xamax, quid des juniors ? ». 

4. Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 44e Salon 
Expo, vendredi 21 octobre 2011, à 17h00. 

5. Lettre de la Chancellerie à la Commission Skatepark du Parlement 
des Jeunes de la Ville de Neuchâtel, en réponse à sa pétition du 
12 septembre 2011 adressée au Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel. 

6. Envoi aux président-e-s des groupes du Conseil général d’une 
invitation de la Coordination des villes de Suisse romande à un 
colloque. 

7. Dépôt sur les pupitres de la seconde projection annuelle des 
comptes 2011. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

Rapports du Conseil communal 

11-023 
Rapport du Conseil communal, relatif au règlement concernant la 
gestion des déchets. 
11-025 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’étude pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-
Rives. 
11-011 
Rapport du Conseil communal, concernant la réponse à la motion 
no 277 du groupe PopVertsSol intitulée « NeuchEole–Société neuchâte-
loise pour l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise ». 
11-020 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 
11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseil 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 
11-024 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au Vallon de 
l’Ermitage. 

Autres objets 

10-312 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun 
et consorts, intitulée « Pour une taxe au sac sociale ». 
10-619 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Bibliothèque cantonale : des discussions qui fâchent ? ». 
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10-620 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Quelle politique de mise en location des biens appartenant à 
la Ville ? ». 
11-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la rue ? ». 
11-302 
Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC et PopVertsSol 
par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas Facchinetti, Maria-
Angela Guyot et Nicolas de Pury, intitulée « Pour un jumelage avec la 
Ville de Guimarães ». 
11-303 
Motion du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements ». 
11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 
11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme. Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 
11-401 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général (art. 32a RG), visant à la 
modification du Règlement général du 22 novembre 2010 par 
l’introduction d’un article 62bis (petites questions). 
11-501 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Avenir des domaines agricoles et forestiers propriété de la 
Ville ». 
11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 
11-610 
Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal Domatezo, intitulée 
« Frais de conciergerie des bâtiments de la Ville ». 
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11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 
11-701 
Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne national et l’hymne 
neuchâtelois ». 
11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 
11-615 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, intitulée « Quel avenir 
pour nos jeunes pousses ? ». 
11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 
11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam, 
intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 
11-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par M. Pascal 
Helle et consorts, au sens de l’article 50 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, concernant l’achat de sacs poubelles. 
11-618 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
PopVertsSol par M. Yves Froidevaux, concernant l’avortement de la 
fusion des compagnies de transports publics TN et TRN. 
 

Pour mémoire 

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 ». 
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Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 
10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 
Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
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 ». 
Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
 

Neuchâtel, les 26 septembre, 7 et 14 octobre 2011 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Avant que le président, M. Thomas Facchinetti, entame l’ordre du jour, 
M. Jean Dessoulavy déclare :  
 
- Notre ville vient de terminer la plus belle de ses fêtes. Il est apparu 
important à notre groupe de marquer le coup et de prendre quelques 
minutes pour remercier celles et ceux qui ont permis la tenue de cette 
manifestation 1000 ans après la donation de Rodolphe III à son épouse. 
Durant ces six derniers mois notre ville a peut-être passé les plus beaux 
moments de sa longue histoire. Ce Millénaire a réussi son pari avec le 
temps. Oui, à commencer par le temps lui-même qui a été avec nous 
durant les phases clé des festivités (ouverture, fête de la jeunesse, 
premier août, clôture). Donc Millénaire chanceux, Millénaire 
communicateur aussi qui a pris le temps de rencontrer ses citoyens et 
d'associer les Neuchâtelois, les quartiers, les associations, les sociétés. 
Millénaire mélomane : grand amateur de musique la plupart du temps, 
Millénaire gourmand, le temps de festoyer autour d'un banquet, 
Millénaire allumeur, le temps d'un long début de soirée avec les 100'000 
bougies et ses 1000 bénévoles. Millénaire historique qui a aimé se 
regarder le temps d'une mise en scène devant l'hôtel de ville grâce à la 
troupe de l'Unité, Millénaire artificier qui en a oublié le temps, le temps 
d'un feu d'artifice sans doute le plus long qu'ait connu notre ville, 
Millénaire ouvert sur les autres : l'objectif d'associer aussi des entités et 
citoyennetés de l'ensemble du canton, donc avec le Haut et les vallées, 
a été atteint. Millénaire nostalgique enfin : qui sait que le temps qui 
passe laisse des souvenirs qui resteront dans les mémoires des 
Neuchâtelois. 
 
Mais tout cela n'aurait pas été possible sans les acteurs, indispensables 
pour assurer la qualité d'une manifestation de cette envergure. Le 
groupe libéral-radical tenait ici à remercier en premier lieu le Conseil 
communal pour son engagement et en particulier son pilote de projet, je 
veux parler bien sûr du chef de projet Christophe Valley qui, avec son 
équipe, s'est dépensé sans compter pour orchestrer le projet Millénaire 
avec vision et réalisme. Il y a cru depuis le début et su répondre aux 
nombreux questionnements de notre Commission du Millénaire. Outre 
ses qualités d'organisateur c'est aussi son sens de l'écoute qu'il convient 
de saluer aujourd'hui. 
 
Merci également à l'Association du Millénaire qui a relevé son pari de 
récolte de fonds, indispensable pour soutenir les 40 projets dits 
associés. Sans eux, notre Millénaire aurait été comme un beau diamant 
sans parure ni écrin. Merci également aux nombreux services de 
l'administration qui ont œuvré par leur compétence et disponibilité en 
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répondant présent. Merci aux différents partenaires et ambassadeurs de 
l'événement. On en dénombre une centaine ce qui prouve l'importance 
de l'appui extérieur, c'était une des conditions du succès de cette 
célébration. Merci aussi aux commerçants de notre ville et des environs 
qui ont joué le jeu en commercialisant les Batz, et merci enfin à la 
population d'avoir répondu présent du 24 avril au 25 septembre. Merci 
également à tous ces bénévoles volontaires qui ont donné de leur 
temps. 
 
Bref ce fut un Millénaire qui a su prendre le temps de s'interroger sur son 
histoire et qui a mis en pratique la citation « N'oublie jamais d'où tu 
viens, cela te permettra de mieux savoir où tu vas ». Merci à tous ceux 
qui ont rendu cette célébration possible ! Je vous propose maintenant de 
les applaudir en guise de remerciement. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous avons reçu des suppléments à l’ordre du jour. Le premier rapport 
que nous allons traiter est celui qui a trait au règlement de la gestion des 
déchets. Je vous propose de le regrouper avec la proposition d’arrêté 
11-404 déposée par les groupes PopVertsSol et socialiste concernant 
l’achat de sacs poubelle pour 6 mois et, dans l’idée d’unité de matière, 
d’y adjoindre aussi le traitement de la motion 10-312 pour une taxe au 
sac sociale du parti socialiste.  
 
L’assemblée ne s’opposant pas à cette procédure, il poursuit : 
 
- Le deuxième supplément à l’ordre du jour est l’interpellation no 11-618 
du groupe PopVertsSol pour laquelle il est demandé un traitement 
prioritaire.  
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
- M. Froidevaux étant malade, je vous propose d’accepter le traitement 
prioritaire pour cette interpellation. L’échec de la fusion TRN – TN a fait 
les gros titres de la presse, y compris du Téléjournal. C’est vraiment un 
point noir très important et nous vous proposons d’entendre le Conseil 
communal, ce soir, sur ses projets d’avenir pour repartir d’un bon pied 
vers cette fusion dont le canton a bien besoin. 
 
Le traitement prioritaire est accepté. 
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  11-023 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général relatif au règlement 

concernant la gestion des déchets 
(Du 14 septembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans sa séance du 29 septembre 2010, le Grand Conseil de la 
République et Canton de Neuchâtel a accepté la modification de la loi 
cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986.  

Ce faisant, l’Etat a adapté sa législation à la loi fédérale sur la protection 
de l’environnement qui oblige les cantons à prévoir des taxes conformes 
au principe de causalité pour financer l’élimination des déchets urbains. 
Par cette modification, le Canton vise à améliorer globalement le taux de 
tri des déchets pour s’approcher de la moyenne nationale de 50 % contre 
35 % aujourd’hui dans notre canton.  

La principale innovation de cette modification consiste en l’instauration 
d’un nouveau système de financement de la gestion des déchets urbains 
au moyen d’une taxe au sac, d’une taxe de base et d’une part d’impôt. 

Ce nouveau système de financement entrera en vigueur au 1er janvier 
2012. En vue de cette échéance, les communes sont désormais 
également tenues d’adapter leur réglementation relative à la gestion des 
déchets. 
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Cette adaptation s’inscrit également dans notre volonté communale 
d’améliorer le tri des déchets et constitue même une suite logique aux 
nombreuses mesures adoptées par notre Ville dans ce domaine, tels la 
réalisation de la déchetterie, le programme des conteneurs enterrés, le 
développement des points de collecte de quartier. Grâce à ces actions, 
notre commune atteint un taux de recyclage de plus de 47 %, soit proche 
de l’objectif cantonal. Nous sommes convaincu que nous pouvons encore 
faire mieux.  

2. Règlementation communale 

2.1. Généralités 

Au niveau de notre réglementation communale, la question de la gestion, 
du financement et du traitement des déchets est réglée actuellement par 
les textes suivants : 
 Arrêté concernant le ramassage des ordures ménagères et la 

récupération des déchets, du 5 novembre 1979 ; 

 Arrêté concernant la taxe d’enlèvement des déchets solides, du 4 
décembre 2000, dont les dispositions concernent essentiellement le 
montant de la taxe déchets et le cercle des personnes physiques et 
morales qui y sont assujetties ; 

 Règlement d’exécution de l’arrêté concernant la modification de la 
taxe d’enlèvement des déchets solides, du 16 mai 2001 ; 

 D’autres textes contiennent également des articles relatifs aux 
déchets, soit le Règlement de police (art. 43 et 44) et l’arrêté 
concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux 
(art. 73). 

Dès lors qu’il convient d’adapter notre réglementation communale aux 
nouvelles dispositions cantonales, nous souhaitons profiter de cette 
occasion pour établir un nouveau règlement sur la gestion des déchets, 
lequel vous est soumis aujourd’hui.  

Ce projet de règlement regroupe, synthétise et actualise les dispositions 
contenues dans les différents textes précités et contient les grands 
principes de la gestion des déchets applicables dans notre commune. Un 
règlement d’application adopté par notre Conseil viendra ensuite le 
compléter et le détailler dans le cadre ainsi fixé. Il définira à titre 
d’exemple, les horaires et les modalités d’exploitation de la déchetterie et 
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des points de collecte de quartier, il déterminera la gestion des filières de 
traitement des déchets, fixera les règles et dispositions pour les centres 
commerciaux et commerces d’une certaine importance qui devront 
assurer la réception des déchets recyclables de leur clientèle, etc.. 

Par cette approche, nous souhaitons mieux définir l’ensemble des 
prestations de nos services en relation avec les déchets d’une part, mais 
également nous inscrire dans les directives financières de la nouvelle loi.  

Le texte du règlement qui vous est proposé s’inspire du règlement 
communal type relatif à la gestion des déchets préparé par le Service des 
communes, que nous avons adapté à nos conditions locales. 

2.2. Projet de règlement 

Le projet qui vous est soumis est divisé en cinq parties : 

 La première partie (art. premier à 3) contient des dispositions 
générales relatives aux tâches dévolues à la Commune, à l’étendue 
territoriale des prestations communales et précise le cercle des 
personnes étant autorisées à recourir aux services et infrastructures 
communaux. 

 La deuxième partie (art. 4 à 13) traite de la question de l’élimination 
des déchets. Elle contient une définition des déchets traités par la 
commune ainsi que des précisions quant aux infrastructures dévolues 
à la récupération des déchets. 

 La troisième partie (art. 14 à 25) traite du financement du service 
public d’élimination des déchets urbains. 

 La quatrième partie (art. 26 et 27) traite du processus de 
recouvrement de la taxe de base. 

 La cinquième partie (art. 28 à 34) contient des dispositions relatives 
aux infractions commises en matière de dépôt des déchets urbains, 
ainsi qu’une référence aux textes et dispositions devant être modifiés 
ou abrogés. 

Le présent rapport est consacré à la présentation de la troisième partie du 
projet de règlement, soit au nouveau système de taxation des déchets 
urbains qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Pour le surplus, le projet 
contient des dispositions reprises de la situation actuelle. 
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3. La taxation des déchets dès 2012 

3.1. Taxe au sac 

La taxation se compose tout d’abord d’une taxe au sac dont le montant 
est fixé par le Canton dans son Règlement d’exécution de la loi 
concernant le traitement des déchets (RLTD), du 1er juin 2011. La taxe 
s’élève à 1 franc pour le sac de 17 litres, à 2 francs pour le sac de 35 
litres, à 3.40 francs pour le sac de 60 litres et à 6.30 francs pour le sac de 
110 litres. 

Les communes peuvent déterminer les volumes des sacs officiels admis 
sur leur territoire. Nous avons opté pour un volume de sac admissible d’au 
maximum 35 litres, compte tenu de la capacité des conteneurs enterrés 
installés sur territoire communal (cf. art. 15 du projet). Notons que les 
quartiers non encore équipés en 2012 peuvent utiliser d’autres 
dimensions de sacs officiels taxés.  
La taxe au sac couvre les frais d’incinération des déchets urbains et les 
coûts de fabrication des sacs (cf. art. 15 al. 2 du projet). 
La taxe au sac est facturée et perçue par l’entreprise spécialisée 
mandatée par l’Etat pour la fabrication et la commercialisation des sacs 
poubelles, soit en l’occurrence la société Vadec. 
Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d’incinération et le 
montant des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, 
proportionnellement à la quantité de déchets incinérables livrés. Il servira 
en priorité à couvrir les frais de transport des déchets incinérables, et au 
surplus à financer d’autres frais liés à la gestion et à l’élimination des 
déchets urbains (cf. art. 15 al. 3 du projet). 

3.2. Taxe de base 

La taxe au sac est complétée par une taxe de base annuelle perçue 
auprès des personnes physiques et des entreprises.  

La taxe de base est facturée et perçue directement par les communes. 
Elle doit couvrir les coûts de transport, d’infrastructures, d’équipement 
ainsi que les charges liées au traitement des déchets recyclables et des 
déchets spéciaux ménagers (cf. art. 16 et 17 du projet). 

La loi cantonale laisse une certaine liberté aux communes quant aux 
critères de fixation de la taxe de base et sa gestion. Pour les personnes 
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physiques, elle peut être fixée par habitant, ménage ou par logement. 
Pour les entreprises, elle peut être fixée par entreprise ou par catégories 
d’entreprises. 

Suite à la mise en œuvre au niveau communal en 2001 de la modification 
de la loi cantonale concernant le traitement des déchets, les expériences 
menées nous incitent à simplifier au maximum la procédure de perception 
de la taxe de base. Ainsi, pour les personnes physiques, nous proposons 
de retenir le principe de la taxation par logement, ce qui limite le nombre 
de transactions annuelles et permet à la commune de se baser sur des 
données plus stables dans le temps (cf. art. 18 du projet). 

Pour les entreprises, la taxe de base est identique pour toutes les 
entreprises, établissements et commerces. Elle est facturée directement 
aux entreprises (cf. art. 19 du projet). 

Les taxes de base ménages et entreprises seront adaptées si nécessaire 
chaque année par le Conseil communal (cf. art. 16 et 17 du projet) afin de 
respecter le principe d’autofinancement défini par la loi. 

3.3. Part d’impôt 

La loi cantonale prévoit,  sous déduction d’une part de 20 à 30% financée 
par l’impôt, que les Communes couvrent la totalité des coûts d’élimination 
des déchets urbains. Le taux est fixé par chaque commune. 

Nous vous proposons de fixer ce taux à 25% (cf. art. 14 al. 2 du projet et 
les chapitres 5.3 et 5.4 du présent rapport).  

4. Ce qui change entre aujourd’hui et le 1
er janvier 2012 à 

Neuchâtel 

Le tableau ci-dessous illustre la situation actuelle et celle qui prévaudra 
dès le 1er janvier 2012. 
 
Aujourd’hui Dès le 1er janvier 2012 

Base  
 Recyclable  impôt  Recyclable  taxe de base 

 Déchets spéciaux  Etat  Déchets spéciaux  taxe de 
base 
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Aujourd’hui Dès le 1er janvier 2012 
Base  
 Globalement autoporteur  Participation impôt pour les 

déchets des ménages, 20 à 30%. 
Choix pour Neuchâtel 25% 

 Une seule taxe quantitative 
déchets type ménager 

 Autoporteur pour les déchets 
d’entreprises 

  Taxe quantitative  achat sac 
habitants et entreprises 

  Sac : 2 francs/35 litres (couvre 
les frais d’incinération) 

  Taxe de base (couvre les autres 
frais) 

Ménages  
 Autoporteur  Participation impôt 20 – 30%. 

Choix pour Neuchâtel 25% 

 Taxe ménage dégressive (125.-, 
225.-, 300.-, 350.-, 375.-/an + 
TVA) en fonction du nombre de 
personnes dans le ménage 

 Taxe de base par logement 

 Facturation trimestrielle aux 
ménages 

 Facturation annuelle via 
propriétaire/gérance 

 Env. 70'000 factures par année  17'600 factures par année aux 
ménages puis seulement aux 
régies et propriétaires 

Entreprises  
 Autoporteur financé par la taxe 
déchets 

 Autoporteur financé par la taxe 
de base et le sac 

 Exonération possible  Exonération possible avec taxe 
de base due en cas d’utilisation 
d’infrastructures et/ou prestations 
publiques 
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Aujourd’hui Dès le 1er janvier 2012 
Entreprises  

 Taxe en fonction du nombre 
d’employés, de la catégorie 
d’entreprise ou de la quantité de 
déchets produits théoriquement 
par employé par semaine 

 Entre 185 francs/an + TVA 

 Facturation annuelle directe aux 
entreprises 

 Facturation annuelle directe aux 
entreprises 

5. Conséquences financières 

5.1. Pour les ménages 

Globalement, la nouvelle réglementation devrait se révéler 
économiquement plus favorable pour les ménages. Le tableau ci-
dessous, basé sur le budget 2012 et d’hypothèses de production de 
déchets, illustre ce propos en tenant compte du tri.  

Coûts annuels des déchets hors TVA pour les ménages 
 

 Aujourd’hui Dès le 1er janvier 2012 

Ménages Prix par an 
Taxe  

de base 
Charges Total 

Fr. 

1 personne 125.- 104.- 52.- (env. 1 
sac de 17 litres 
par semaine) 

156.- 

2 personnes 225.- 104.- 78.- (env. 1,5 
sac de 17 litres 
par semaine) 

182.- 

3 personnes 300.- 104.- 104.- (env. 1 
sac de 35 litres 
par semaine) 

208.- 
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 Aujourd’hui Dès le 1er janvier 2012 

Ménages Prix par an 
Taxe  

de base 
Charges Total 

Fr. 

4 personnes 350.- 104.- 156.- (env. 1,5 
sac de 35 litres 
par semaine) 

260.- 

5 personnes 
et plus 

375.- 104.- 208.- (env. 2 
sacs de 35 
litres par 
semaine) 

312.- 

En outre, en considérant l’effet fiscal, tel que présenté lors de l’élaboration 
de la loi cantonale (famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants), nous 
arrivons à une situation également économiquement plus favorable par 
rapport à la situation actuelle et sur la base des mêmes hypothèses de 
consommation de sacs officiels que ci-dessus.  

Ce résultat favorable s’explique par une consommation réduite de sacs 
taxés en tenant compte d’une hypothèse de taux de tri annuel moyen 
amélioré de quelque 5 %. Au niveau des coûts, nous avons une situation 
également favorable par l’organisation du ramassage au travers des 
conteneurs enterrés dont les effets économiques se font déjà ressentir. A 
titre d’exemple, le nombre de tournées hebdomadaires est passé de seize 
à dix par rapport à la situation qui prévalait avant la mise en service des 
conteneurs enterrés et sera encore réduite sensiblement au terme du 
programme.  

Enfin, le fait de dissocier les déchets des entreprises, (autofinancés à 
100 %) et ceux des citoyens influence positivement la taxe de base pour 
les habitants.  

5.2. Pour les entreprises 

Actuellement, la quantité de déchets urbains incinérables produits par les 
entreprises est déterminée de manière théorique, à savoir que l’on tient 
compte schématiquement d’un poids de 2 kg de déchets par employé par 
semaine. Ce poids est majoré en fonction du type d’activité déployé par 
l’entreprise et peut atteindre jusqu’à 25 kg de déchets par employé et par 
semaine. L’on retient par ailleurs que le poids minimal de déchets d’une 
entreprise correspond à l’équivalent d’un ménage de deux personnes. 
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En termes financiers, la taxe déchets annuelle pour les entreprises à 
Neuchâtel peut donc s’élever de 225 francs + TVA jusqu’à plusieurs 
dizaines de milliers de francs.  

La méthode de calcul actuellement utilisée nécessite une mise à jour 
constante des données d’entreprises, ce qui est contraignant. 

Depuis l’installation sur le territoire de notre commune de conteneurs 
enterrés ne pouvant recueillir que des sacs de 35 litres maximum, nous 
avons admis que certaines entreprises soient exonérées de la taxe 
déchets, dans la mesure où elles ne peuvent objectivement, comme par 
le passé, pas s’organiser avec le nouveau système de collecte, pour des 
questions de quantités ou de nature des déchets. Leurs déchets sont 
traités par des prestataires privés. L’ensemble de l’accord est formalisé 
par une convention passée entre la Ville et lesdites entreprises. 
Actuellement, nous dénombrons, pour quelque 2'000 entreprises sur la 
place, environ 100 conventions d’exonération.  

Dès le 1er janvier 2012, comme c’est déjà pratiquement le cas aujourd’hui, 
la plupart des entreprises utiliseront des sacs de 35 litres ainsi que les 
infrastructures communales. 

Les entreprises n’utilisant pas les infrastructures et les services publics 
pour l’élimination de tous leurs déchets urbains en raison de quantités 
trop grandes et de difficultés organisationnelles avérées, seront 
autorisées à faire appel à des prestataires privés et seront exonérées de 
la taxe de base (cf. art. 20 du projet). Elles paieront les frais d’incinération 
de leurs déchets directement à leur mandataire.  

Toutefois, les entreprises seront soumises à la taxe de base annuelle en 
cas d’utilisation de services ou équipements publics, même occasionnelle 
(cf. art. 20 al. 2 du projet). 

Sur la base de la simulation effectuée dans le cadre de l’élaboration du 
budget 2012, la taxe de base annuelle pour les entreprises s’élèvera à 
185 francs sans TVA. Celle-ci sera identique pour l’ensemble des 
entreprises. Les recettes liées à cette taxe et à la part des sacs taxés 
achetés par les entreprises doivent couvrir la totalité des charges des 
déchets qu’elles produisent. Notons que la taxe minimale annuelle des 
déchets due par les entreprises s’élève actuellement à 225 francs sans 
TVA. 
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5.3. Pour la Ville 

La loi cantonale prévoit une participation de l’impôt sur la part des déchets 
des ménages fixée entre 20 et 30 % du coût total de ces derniers. Cette 
particularité a été introduite dans un but social. Nous vous proposons de 
retenir la valeur de 25 % sur la base des simulations effectuées à partir du 
budget 2012 ; la participation de l’impôt y relative se situera à près de 
950’000 francs.  

Notons que le coût relatif aux prestations pour le traitement des déchets 
recyclables s’élève aujourd’hui à 1,3 million de francs environ. Nous 
observerons donc une diminution sensible des coûts globaux des déchets 
à charge des impôts malgré un report de charges du Canton pour les 
déchets spéciaux ménagers et une augmentation prévisible des coûts du 
traitement des recyclables compte tenu de l’effet de tri incitatif consécutif 
à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.  

5.4. Mesures sociales  

L’article 25 du projet prévoit que la Commune peut prendre des 
dispositions spéciales de nature non fiscale, pour tenir compte de 
certaines situations sociales. Il s’agit d’adopter, en plus de l’effort fait à 
travers l’impôt, des moyens d’allégement complémentaires pour certaines 
catégories d’habitants.  

Nous précisons que le type d’actions qui pourraient être mises en œuvre 
et en particulier les conséquences financières de celles-ci, seront mises à 
la charge d’autres comptes ou d’autres sections que ceux de la section 
Infrastructures et Energies. Le principe de causalité applicable en matière 
de financement de l’élimination des déchets urbains exclut en effet la 
prise en compte d’exonérations basées sur des considérations d’ordre 
social ou fiscal (cf. arrêt du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel, 
du 31 août 2004 ; TA.2002.70). 

Nous pensons en particulier aux familles ayant des enfants en bas âge 
utilisant des couches-culottes, pour qui l’achat de sacs taxés en grand 
nombre pourrait représenter une gêne financière.  

Par exemple, la Ville de Fribourg a prévu pour les parents avec de petits 
enfants la distribution de 20 sacs à ordures officiels de 35 litres par année 
et par enfant.  
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Nous envisageons la mise en œuvre d’une action similaire dans notre 
commune, en considérant des familles avec des enfants jusqu’à 3 ans 
révolus. Sur la base des données du Contrôle des habitants au 31 
décembre 2010, cette mesure concernerait 2’093 enfants et son coût 
correspondrait à une charge de 83'720 francs. 

Notre Conseil a d’ailleurs retenu le facteur de 25% et non de 30% pour la 
participation de l’impôt en se réservant ainsi une marge équivalente à 5% 
de l’impôt destiné à financer des mesures particulières. 

6. Organisation 

6.1. Administration 

La nouvelle formule facilitera à terme le fastidieux travail administratif lié à 
la facturation de la taxe de base actuelle, d’une part, mais permettra 
également de gagner en efficacité grâce à la stabilité des données de 
base utilisées, d’autre part.  

Avant la mise en œuvre de la modification de la loi cantonale concernant 
le traitement des déchets en 2001, notre commune percevait déjà une 
taxe des déchets. Celle-ci était facturée aux propriétaires et régies 
immobilières. Le système mis en place fonctionnait à satisfaction. Avec la 
modification de la loi cantonale en 2001, cette méthode de taxation n’était 
plus possible. Il a alors été décidé de facturer une taxe déchets par 
ménage tenant compte du nombre de personnes le composant 
alourdissant considérablement le suivi et les charges administratives y 
relatives. 

L’actuelle modification de la loi cantonale permet de facturer la taxe de 
base par logement et nous avons retenu cette solution. A terme, cette 
facturation pourrait être assurée par les régies immobilières ou les 
propriétaires aux locataires des appartements ou locaux. De manière à 
laisser le temps nécessaire aux régies et aux propriétaires pour la mise en 
œuvre de cette procédure (introduction d’une nouvelle charge dans les 
baux à loyer), nos services factureront - pour l’exercice 2012, voire encore 
2013 - cette taxe annuelle directement aux ménages, sur la base des 
données transmises par le Contrôle des habitants.  

Des discussions sont en cours dans ce sens avec l’Association cantonale 
des professionnels de l’immobilier et la Chambre immobilière.  
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A ce stade, il convient de préciser qu’un logement correspond à un 
appartement au sens communément admis.  

A titre de comparaison, la taxation actuelle est pratiquée trimestriellement, 
et tient compte des nombreuses mutations (déménagements, naissances, 
décès, mariages, divorces, etc.) observées dans notre ville, ce qui 
représente environ 300 à 400 modifications entre chaque période de 
taxation, en d’autres mots, à chaque trimestre.  

En ce qui concerne les entreprises, nous procéderons là aussi à une 
facturation unique directement à ces dernières. Actuellement, la 
facturation des entreprises fait régulièrement l’objet de contestations, 
voire de négociations avec le Service de taxation des déchets, lequel 
dispose de données peu objectives et difficiles, voire même impossibles à 
vérifier. La nouvelle manière de procéder exclura ce type de discussions. 

6.2. Déchets incinérables 

Le programme d’installation des conteneurs enterrés sera réalisé à un 
peu plus des trois-quarts le 1er janvier 2012 ; il restera environ 100 
conteneurs enterrés à poser, dont un certain nombre dans des secteurs 
en attente de la finalisation de plans de quartier. Notons par ailleurs que 
les conteneurs enterrés sont considérés comme des équipements de 
base dans ces études.  

Cette situation n’aura toutefois aucune incidence en ce qui concerne le 
nouveau système de taxation. En effet, dans les quartiers non encore 
équipés de conteneurs enterrés, les habitants ou les entreprises pourront 
encore déposer leurs sacs taxés à l’occasion des tournées de 
ramassages des déchets traditionnelles qui seront maintenues jusqu’à 
l’installation totale des conteneurs enterrés dans le quartier.  

6.3. Déchets recyclables  

Comme mentionné en début du présent rapport, l’objectif de la nouvelle 
taxation consiste à améliorer la part de déchets triés au niveau du 
Canton. Pour notre ville, nous sommes déjà aujourd’hui proches de 
l’objectif cantonal puisque nous atteignons la valeur de 47,82 % de 
déchets valorisés au 31 décembre 2010. Cette performance, assez 
remarquable au niveau cantonal, est due à la qualité et à la densité des 
équipements tels la déchetterie des Plaines-Roches ou les points de 
collecte de quartier. Ce résultat s’explique aussi par la limitation de la 
taille des sacs pouvant être introduits dans les conteneurs enterrés 
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empêchant ainsi l’élimination de déchets de certaine taille par ce biais, et 
enfin, ce qui n’est pas à négliger, au sens civique de notre population.  

Malgré ces bons résultats, nous nous attendons à une augmentation du 
volume des déchets recyclables dès 2012. La déchetterie des Plaines-
Roches a une réserve de capacité que nous estimons à 20% et ne 
nécessite en principe pas d’agrandissement. 

Par contre, nous allons implanter avant la fin de l’exercice 2011, 19 points 
de collecte supplémentaires pour atteindre un total de 56 postes sur le 
territoire communal. Ceux-ci permettront de réceptionner au minimum les 
déchets triés les plus usuels, à savoir le verre, le papier, le carton et le fer-
alu. Les équipements de ces nouveaux points de collecte seront 
déterminés par la société Vadec, en collaboration avec la Ville. En effet, 
Vadec procède à un appel d’offre public et mettra à disposition le mobilier 
urbain en question.  

A titre d’exemple, ces points de collecte seront du style de ceux réalisés 
récemment à la rue Louis-Favre ou la Vy d’Etra. 

 
Aménagement à la Vy d’Etra 
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Précisons encore que l’action de Vadec s’inscrit dans une vision 
cantonale puisque le mobilier urbain choisi sera mis à disposition des 
autres communes aux mêmes conditions que pour la Ville en cas de 
besoin.  

6.4. Manifestations 

L’article 23 du projet traite du mode de collecte des déchets produits lors 
des manifestations. Les directives de la Ville de Neuchâtel seront fixées 
dans le cadre de l’autorisation délivrée pour la manifestation en question. 
Il y sera notamment précisé la manière de trier, les moyens de tri mis à 
disposition par la Ville et les coûts inhérents au traitement des déchets. 
De plus, une marche à suivre dans ce domaine particulier a d’ores et déjà 
été élaborée par la Ville de Neuchâtel en collaboration avec l’association 
Ecoparc, de manière à faciliter et guider le travail des organisateurs de 
manifestations diverses. 

Les premières expériences vont dans le bon sens et sont à l’avantage des 
organisateurs de manifestations qui peuvent ainsi mieux maîtriser les 
coûts de gestion des déchets et bénéficier ainsi d’une plus-value d’image 
auprès de la population. 

6.5. Dépôts non autorisés et infractions 

Tout déchet déposé de manière illégale représente un coût effectif pour la 
Ville puisque la part liée à son élimination n’aura pas été financée par 
l’achat d’un sac, au-delà des frais occasionnés pour le maintien de la 
propreté sur le domaine public. L’émolument prévu en contrepartie des 
frais d’enlèvement des déchets déposés en violation de la réglementation 
communale (cf. art. 28 du projet) comprend les frais de déplacement d’un 
véhicule, de personnel (une ou deux personnes) et de nettoyage du site.  

Comme nous le pratiquons déjà aujourd’hui, nous avertirons dans un 
premier temps les citoyens ayant pu être identifiés mais nous 
sanctionnerons immédiatement en cas de récidive. Les contrevenants 
seront donc dénoncés au Ministère public et en plus, se verront facturer 
les frais d’intervention du Service de la voirie.  

La Commune aura également la possibilité de sanctionner les 
contrevenants en se conformant aux dispositions de l’arrêté cantonal 
concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (cf. art. 
29 du projet). 
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7. Conclusion 

Le rapport et le règlement de gestion des déchets que nous vous 
proposons s’inscrivent dans la droite ligne de la politique coordonnée de 
développement durable de notre ville. Le développement des énergies 
renouvelables, l’implémentation du 3ème plan de stationnement assortie 
d’une offre en transports publics adaptée ou encore une gestion pointue 
des déchets sont quelques exemples de réalisations fortes de cette 
politique. En adoptant les propositions que nous vous faisons, vous 
renforcerez cette dernière immédiatement mais aussi pour les générations 
futures.  

Une telle décision, parce qu’elle touche tout le monde, nécessite 
l’adhésion de la population. Or celle-ci a démontré ces dernières années 
sa volonté de mieux gérer les déchets. Nous en voulons pour preuve les 
taux de tri des déchets obtenus proches de la moyenne suisse, la 
fréquentation toujours en hausse de la déchetterie intercommunale des 
Plaines-Roches ou encore la demande régulière d’informations de la 
population concernant le recyclage. 

Nous vous invitons à franchir un pas important de plus en direction d’une 
société responsable prenant son destin environnemental en main. 

Dès lors, 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 14 septembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

REGLEMENT de gestion des déchets 

(Du       2011) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 
1986, et la loi portant modification de ladite loi, du 29 septembre 2010,  

Vu le règlement d’application de la loi sur le traitement des déchets 
(RLTD), du 1er juin 2011,  

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 
I. Dispositions générales 

Tâches de la 
commune 
 

Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel prend des 
mesures pour stabiliser et réduire le volume global des 
déchets ainsi que pour améliorer leur valorisation. Elle 
facilite le tri, organise la collecte et le traitement des 
déchets urbains. Elle peut déléguer l’accomplissement de 
ses tâches à des tiers (communes ou entreprises privées). 
2 Elle assure la collecte, le transport et le traitement des 
déchets de sorte à respecter les normes 
environnementales, à limiter la consommation d’énergie et 
à assurer un recyclage optimum des déchets. 
3 Elle informe la population des mesures prises au sein de 
la commune en ce qui concerne la gestion des déchets. 
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4 Elle assure le contrôle général de la bonne utilisation de 
ses infrastructures. 
 

Territoire 
desservi 

Art. 2.- 1 L’enlèvement des déchets urbains s’effectue sur 
tout le territoire communal. 
2 Le ramassage peut être étendu à d’autres communes 
sous forme de convention. 
 

Ayants droit Art. 3.- Les tournées de ramassage et les postes de 
collecte des déchets urbains sont à la disposition exclusive 
de la population de la commune et des entreprises y 
résidant et autorisées à recourir à ces services, ainsi 
qu’aux autres usagers autorisés d’autres communes. 
 

 
II. Définition, valorisation et élimination des déchets 

Déchets – 
Définitions 

 

Art. 4.- 1 Sont des déchets urbains les détritus produits 
quotidiennement par les ménages, les objets volumineux à 
usage domestique et les déchets provenant des 
entreprises industrielles, artisanales et commerciales 
assimilables à des déchets des ménages. 
2 Sont des déchets encombrants les déchets urbains, qui 
en raison de leur forme, volume, poids, ne peuvent pas 
être contenus dans des sacs poubelles. 
3 Sont des déchets spéciaux les déchets définis comme 
tels dans l’Ordonnance fédérale sur les mouvements de 
déchets (OMoD), du 22 juin 2005, soit les déchets qui, 
pour être éliminés de manière respectueuse de 
l’environnement, requièrent, en raison de leur composition 
ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, 
un ensemble de mesures techniques et organisationnelles 
particulières. 
4 Sont des déchets spéciaux des ménages les déchets 
spéciaux produits en petite quantité par les ménages. 
5 Sont des déchets de chantier les déchets générés dans 
le cadre des activités de génie civil et du bâtiment. 
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Valorisation et 
élimination 

Art. 5.- 1 Les déchets urbains sont triés et éliminés par le 
biais des conteneurs enterrés, déposés aux points de 
collecte ou à la déchetterie, ou font l’objet d’un ramassage 
spécial. 
2 Le Conseil communal règle l’organisation, les conditions 
d’accès à ces infrastructures et en organise la surveillance 
et l’entretien. 
3 Les déchets spéciaux des ménages sont déposés à la 
déchetterie. 
4 Les déchets spéciaux et de chantier sont éliminés par 
leurs détenteurs selon les prescriptions fédérales et 
cantonales en vigueur. 
 

Elimination 
particulière 

 

Art. 6.- 1 Les types de déchets suivants sont notamment 
exclus de la collecte : 
- Les appareils électroniques, tels les téléviseurs, les 

radios et les ordinateurs ; 
- Les appareils électriques, tels les mixeurs, les rasoirs et 

les aspirateurs ; 
- Les appareils frigorifiques, tels les réfrigérateurs et les 

congélateurs ; 
- Les déchets spéciaux, tels les piles, les tubes 

fluorescents, les produits chimiques et l’huile ; 
- Les véhicules hors d’usage et leurs composants ; 
- Les déchets de chantier, la terre, les pierres et la boue ; 
- Les cadavres d’animaux, les déchets de boucheries et 

d’abattoirs ; 
- Les substances spontanément inflammables, 

explosives ou radioactives. 
2 L’élimination de ces déchets doit s’effectuer 
conformément aux prescriptions fédérales et cantonales 
en la matière. Ces déchets sont acheminés à la charge 
des intéressés dans les centres de tri et chez les 
repreneurs reconnus par l’Etat ou dans les déchetteries. 
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Entreprises 

 

Art. 7.- 1 La commune peut autoriser, voire obliger les 
entreprises industrielles, artisanales ou commerciales qui 
produisent de très grandes quantités de déchets, 
assimilables aux déchets urbains incinérables, à les livrer 
directement aux usines d’incinération qui desservent le 
périmètre où elles se situent, à leurs frais, conformément 
aux prescriptions en vigueur. 
2 La commune peut aussi procéder de la sorte si elle 
éprouve des difficultés à traiter les déchets assimilables 
aux déchets urbains incinérables produits par les 
entreprises avec les équipements qui sont à sa 
disposition. 
 

Récipients 

 

Art. 8.- 1 Les déchets urbains incinérables doivent être 
placés dans des sacs poubelles officiels fermés de 
contenance agréée par la commune. 
2 Les sacs doivent être déposés dans les conteneurs mis 
en place par la commune. 
3 Les déchets organiques doivent être déposés dans les 
conteneurs autorisés par la commune. 
4 Les déchets urbains doivent être déposés à l’intérieur 
des conteneurs correspondant au type de déchets à 
éliminer. L’entreposage en vrac sur le domaine public est 
interdit. 
 

Déchetterie 
des Plaines-
Roches 

 

Art. 9.- 1 Les infrastructures de la déchetterie peuvent être 
utilisées par les usagers de la commune, ceux des 
communes partenaires et par les artisans et entreprises 
desdites communes, selon les horaires et les conditions 
définies par le gestionnaire. 
2 Les usagers déposent leurs déchets dans les 
installations mises à leur disposition en respectant 
impérativement leur affectation. 
3 Le gestionnaire de la déchetterie fixe et publie la liste des 
déchets récupérés et les endroits où ils doivent être 
déposés. Les déchets non mentionnés dans cette liste ne 
peuvent pas y être déposés. 
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4 Le gestionnaire de la déchetterie refusera les déchets 
prétendument encombrants qui peuvent être conditionnés 
dans les sacs officiels admis sur le territoire de la 
commune et celui des communes partenaires. Des sacs 
officiels seront remis et vendus par le gestionnaire aux 
personnes qui se présenteraient avec de tels déchets. 
 

Déchets de 
jardin et 
incinération 

 

Art. 10.- 1 Seules les petites quantités de déchets (max. 1 
m3) des ménages et des entreprises sont admis et 
collectés par la commune. 
2 Les déchets produits par des entreprises ou des 
personnes actives professionnellement dans les secteurs 
de l’horticulture, du paysagisme, de l’agriculture ou de la 
viticulture doivent évacuer leurs déchets directement et à 
leurs frais dans des centres de collecte prévus à cet effet 
ou les traiter dans les règles de l’art sur leur exploitation. 
3 L’incinération en plein air des déchets naturels, 
provenant des forêts, des champs et des jardins est 
interdite sur tout le territoire de la commune. 
 

Déchets 
particuliers 

 

Art. 11.- Le Conseil communal peut proposer la collecte 
de certains déchets particuliers et en fixer les modalités. 
 

Interdiction de 
dépôt 
 

Art. 12.- 1 Il est interdit de déposer ou de déverser des 
déchets en dehors des lieux et des installations de collecte 
prévus à cet effet. 
2 Il est également interdit de déposer ou de déverser des 
déchets dans des canalisations, des stations d’épuration, 
des installations de traitement des déchets ou des 
décharges : 

a) s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou à 
la capacité de rendement de ces installations ou en 
aggraver l’impact sur l’environnement ; 

b) s’ils ne peuvent pas être admis dans l’installation en 
question. 
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Autres cas 
 

Art. 13.- Le Conseil communal est compétent pour traiter 
tous les cas non prévus par le présent règlement. 

 
 III. Financement 

Principes 

 

Art. 14.- 1 La commune assure le financement du service 
public d’élimination des déchets dont l’élimination lui 
incombe. 
2 Pour le financement de l’élimination des déchets urbains 
des ménages, elle dispose : 
- De la taxe au sac perçue sur les déchets urbains 

incinérables. 
- D’une part d’impôt de 25 %. 
- De la taxe de base annuelle perçue par logement pour 

couvrir le solde des frais. 
3 Pour le financement de l’élimination des déchets urbains 
des entreprises, elle dispose : 
- De la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets 

urbains incinérables 
- De la taxe de base annuelle perçue par entreprise 

selon un ou des critères définis dans le règlement 
d’application de la loi concernant le traitement des 
déchets. 

 
Taxe au sac 

 

Art. 15.- 1 La commune autorise sur son territoire l’usage 
des sacs officiels de 35 litres maximum, en rapport avec 
l’utilisation des conteneurs enterrés. 
2 La taxe au sac couvre les frais d’incinération des déchets 
urbains et les coûts de fabrication des sacs. 
3 Le montant de taxe restant après financement de 
l’incinération, et ristourné à la commune par l’entreprise 
mandatée pour son encaissement, servira en priorité à 
couvrir les frais de transport des déchets incinérables, et 
au surplus à financer d’autres frais liés à la gestion et à 
l’élimination des déchets urbains. 
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Taxe de base 
ménage 
 

Art. 16.- 1 Le montant de la taxe de base ménage est 
calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice 
comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du budget 
(n+1). Il est fixé par le Conseil communal. 
2 Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains 
ayant servi au calcul de la taxe de base peuvent être 
consultés par les citoyens. 
3 La taxe de base et l’impôt couvrent le solde des coûts de 
transport, la valorisation ou recyclage des déchets urbains, 
l’élimination des déchets spéciaux des ménages, 
l’information, les frais financiers des équipements et des 
infrastructures, les charges administratives et de 
personnel. 
4 Le Conseil communal informe le Service des communes 
avant le 31 octobre du montant de la taxe de base 
applicable l’année suivante et des bases de calcul. 
 

Taxe de base 
entreprises 
 

Art. 17.- 1 Le montant de la taxe de base entreprises est 
calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice 
comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du budget 
(n+1). Il est fixé par le Conseil communal. 
2 Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains 
ayant servi au calcul de la taxe de base peuvent être 
consultés par les citoyens. 
3 La taxe de base couvre le solde des coûts de transport, 
la valorisation ou recyclage des déchets urbains, 
l’information, les frais financiers des équipements et des 
infrastructures, les charges administratives et de 
personnel. 
4 Le Conseil communal informe le Service des communes 
avant le 31 octobre du montant de la taxe de base 
applicable l’année suivante et des bases de calcul. 
 

Perception de 
la taxe de base 
a) Personnes 
physiques 
 

Art. 18.- 1 La taxe de base due par les personnes 
physiques est fixée par logement.  
2 Elle est facturée au propriétaire légal du bâtiment à la 
date de la facturation qui la répercute sur les locataires. 
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b) Entreprises 
 

Art. 19.- La taxe de base des entreprises est identique 
pour toutes les entreprises, établissements et commerces. 
 

Exonération 
 

Art. 20.- 1 Les établissements, commerces ou entreprises 
qui ont reçu l’autorisation de la commune de procéder par 
leurs propres moyens à l’enlèvement et à la valorisation de 
la totalité de leurs déchets urbains et d’en supporter la 
totalité des frais sont exonérés de la taxe de base par 
décision du Conseil communal, ou, sur délégation, de la 
direction des Infrastructures et Energies. 
2 L’usage même occasionnel direct ou indirect 
d’infrastructures ou de services publics communaux 
d’élimination des déchets implique le paiement de la taxe 
de base. 
 

Résidences 
secondaires 

Art. 21.- Pour les bâtiments et appartements utilisés 
comme résidences secondaires, le montant de la taxe de 
base est appliqué à 100 %. 
 

Centre 
commerciaux 
 

Art. 22.- Tout centre commercial ou entreprise analogue 
est tenu de mettre à la disposition de ses clients, à ses 
frais, les installations nécessaires à la collecte, au tri et à 
l’élimination des déchets provenant du genre de produits 
qu’il vend. 
 

Manifestations 
 

Art. 23.- Le mode de collecte des déchets produits lors du 
déroulement de manifestations, les filières d’élimination et 
le financement des coûts de ces opérations sont définis 
dans l’autorisation délivrée par la commune aux 
organisateurs. 
 

Facturation Art. 24.- 1 La période de taxation va du 1er janvier au 31 
décembre. 
2 La taxe de base est perçue annuellement et est facturée 
en principe durant le premier trimestre de l’année civile.  

Cas 
particuliers 

 

Art. 25.- Pour tenir compte de certaines situations 
sociales, la Commune peut prendre des dispositions 
spéciales de nature non fiscale. 
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IV. Voies de droit 

Recouvrement 
de la taxe de 
base 

Art. 26.- Le Conseil communal est chargé de la facturation 
de la taxe de base des personnes physiques et des 
entreprises. Il peut déléguer cette compétence. 
 

Recours Art. 27.- Les décisions rendues en application du présent 
règlement et de son règlement d’exécution son 
susceptibles de recours auprès du département 
compétent, conformément à la loi sur la procédure et la 
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. 
 

 V. Dispositions  transitoires et finales 

Dépôts non 
autorisés 

Art. 28.- 1 Les déchets déposés en violation des horaires 
et des modalités de collecte seront enlevés aux frais du 
contrevenant. 
2 Il sera perçu un émolument ne dépassant pas 300 francs 
par intervention. 
 

Infractions et 
pénalités 

Art. 29.- 1 La Commune est compétente pour sanctionner 
les contrevenants à la loi concernant le traitement des 
déchets et à son règlement d’application selon l’arrêté 
cantonal concernant les infractions pouvant être 
sanctionnées selon un tarif. 
2 Le Conseil communal assermente les personnes qui 
seront habilitées à constater les infractions. 
3 Les personnes assermentées pourront le cas échéant, 
par deux, dresser un procès-verbal de contravention 
lorsqu’une personne sera prise en flagrant délit. 
4 La commune peut dénoncer au Ministère public les 
contrevenants à la loi, et en particulier toute élimination 
illégale de déchets sur son territoire. 
5 Demeure réservée la répression d’infractions aux 
prescriptions de la législation cantonale et fédérale. 

Disposition 
transitoires  

Art. 30.- 1 L’usage de sacs officiels d’une contenance de 
plus de 35 litres est autorisé sur les secteurs de la ville 
non encore équipés de conteneurs enterrés. 
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2 La facture de la taxe de base des ménages est assurée 
par la Commune jusqu’au 31.12.2013 au plus tard.  
 

Dispositions 
modifiées 

Art. 31- Le règlement de police, du 17 janvier 2000, est 
modifié comme suit : 

- Art. 43, titre marginal (nouveau) : Déchets urbains 
- Art. 43 (nouveau) : La collecte et le traitement des 

déchets urbains sont réglés dans le règlement de 
gestion des déchets, du 17 octobre 2011. 

- Art. 44 : abrogé. 
 

Abrogations Art. 32 .- Sont abrogés : 
- L’arrêté concernant le ramassage des ordures 

ménagères et la récupération des déchets, du 5 
novembre 1979 

- L’article 73 de l’arrêté concernant la perception de 
divers taxes et émoluments communaux, du 3 
octobre 1988 

- L’arrêté concernant la taxe d’enlèvement des 
déchets solides, du 4 décembre 2000 
 

Entrée en 
vigueur 

Art. 33.- Le présent règlement entre en vigueur le 1er 
janvier 2012. 

Exécution Art. 34.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution 
du présent règlement. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011



  

 

11-404 
 
 
 
 
 

Proposition des groupes PopVertsSol et 
socialiste par M. Pascal Helle et consorts, 

au sens de l’article 50 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, 
concernant l’achat de sacs poubelles. 

 
 

 

 

En voici le contenu : 

« Projet 

Arrêté 
concernant l’achat de sacs poubelles pendant les 6 premiers mois 
de la mise en vigueur du nouveau Règlement concernant la gestion 

des déchets du 14 septembre 2011 
      (Du…) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête 

 
Article premier.- Entre le 1er et le 31 janvier 2012 chaque ménage de la 
ville de Neuchâtel qui en fait la demande reçoit un bon pour acquérir des 
sacs poubelles pour les 6 premiers mois de l’année. 
Ce bon est accompagné d’un texte indiquant des exemples de tris 
efficaces des déchets. 
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Art. 2.- La répartition des sacs sera effectuée sur la base de la tabelle 
proposée par le Conseil communal en page 7 du rapport 11-023 relatif 
au Règlement concernant la gestion des déchets : 

Pour rappel :  1 personne un sac de 17l par semaine    soit 24 sacs pour 
6 mois 
                        2 personnes  1,5 sac de 17l par semaine   soit 36 sacs 
pour 6 mois 
                        3 personnes 1 sac  de 35 l par semaine   soit 24 sacs 
pour 6 mois 
                        4 personnes   1,5 sac de 35l  par semaine   soit 36 sacs 
pour 6 mois 
                        5 personnes    2 sacs de 35l par semaine   soit 48 sacs 
pour 6 mois. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2012. 

 

Développement écrit 
Le passage à la taxe au sac au 1er janvier 2012 se veut incitatif d’un meilleur tri des 
déchets. 

Afin d’accompagner au mieux cette mesure nos groupes proposent que pendant les 
6 premiers mois de l’année 2012 chaque ménage reçoive gratuitement le nombre de 
sacs correspondant à une gestion efficace de sa production de déchets. Nous 
souhaitons par cette mesure favoriser à la fois une réflexion et instaurer une bonne 
pratique de la gestion des déchets produits par les ménages. 
 
 
Par unité de matière, l’assemblée a décidé de discuter de cet objet 
simultanément avec le rapport 11-023 relatif au règlement concernant la 
gestion des déchets. 
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10-312 
 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par Mmes et 
MM. Martine Docourt Ducommun, Matthieu 
Béguelin, Daniel Hofer, Khadija Clisson, 
Jonathan Gretillat, Sabrina Rinaldo Adam, 
Laura Zwygart De Falco, Philippe Loup, 
Thomas Facchinetti, Hélène Perrin, 
Nathalie Wust, Grégoire Oguey et Claude 
Béguin, intitulée « Pour une taxe aux sacs 
sociale »  

(Déposée le 6 décembre 2010) : 

 

 

 

Voici le texte de cette motion : 

 « Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier la 
manière, les voies et moyens possibles d’éliminer gratuitement les 
déchets du type « pampers » dès l’introduction de la taxe au sac ». 

 

Développement écrit 

Le Grand Conseil a récemment accepté l’introduction de la taxe aux sacs. Cette taxe 
devrait être mise en vigueur le 1er janvier 2012 et devra couvrir les frais d’incinération 
des déchets incinérables. 

Le groupe socialiste salue le fait que le principe de pollueur-payeur soit enfin 
introduit, mais estime qu’il est important de faciliter ce changement pour les familles 
ayant des enfants en bas âge ou les personnes âgées portant des couches. Même 
en effectuant le tri, le volume de déchets incinérables restera élevé pour ces familles. 
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La loi cantonale adoptée par le Grand Conseil ne prévoit pas de subventions à cet 
effet, mais laisse néanmoins toute liberté aux communes quant à l’adaptation de leur 
règlement communal à cet effet. 

Afin de ne pas augmenter les frais quant aux déchets incinérables de ces familles, le 
groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier la manière, les voies et 
moyens possibles d’éliminer gratuitement les déchets de type « pampers » dès 
l’introduction de la taxe au sac. 
Ceci pourrait se faire par une offre de sacs gratuits à ces familles, ou par un système 
de sacs transparents pour la collecte de ces déchets, comme cela se fait déjà dans 
certaines communes du canton de Fribourg. 
 
 
Par unité de matière, l’assemblée a décidé de discuter de cet objet 
simultanément avec le rapport 11-023 relatif au règlement concernant la 
gestion des déchets. 
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11-023 
Rapport du Conseil communal, relatif au règlement concernant la 

gestion des déchets 
 

11-404 
Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste par M. Pascal 

Helle et consorts, au sens de l’article 50 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, concernant l’achat de sacs poubelles 

 

10-312 
Motion du groupe socialiste par Mmes et MM. Martine Docourt 
Ducommun, Matthieu Béguelin, Daniel Hofer, Khadija Clisson, 
Jonathan Gretillat, Sabrina Rinaldo Adam, Laura Zwygart De Falco, 
Philippe Loup, Thomas Facchinetti, Hélène Perrin, Nathalie Wust, 
Grégoire Oguey et Claude Béguin, intitulée « Pour une taxe aux 
sacs sociale »  

 
 
 
 
Mme Hélène Perrin, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est interrogée sur la possibilité d’inscrire 
une subvention dans ce règlement puisqu’il s’agit d’une taxe causale 
dont le but est avant tout écologique. Elle a aussi discuté de la validité 
de financer une partie de ces prêts par l’impôt, ce qui est en conflit avec 
le principe de causalité, mais, finalement, la Commission financière s’est 
prononcée en faveur du rapport par 7 oui, 1 non et 1 abstention. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a étudié attentivement le présent rapport. 
L'introduction de la taxe au sac va apporter un changement chez les 
habitants de notre ville et il est donc primordial de l'accompagner au 
maximum par une information soutenue concernant la gestion des 
déchets et par la sensibilisation à l'impact environnemental, énergétique 
et financier du recyclage. Le système adopté par le Grand Conseil est un 
système mixte qui est composé d'une taxe au sac, d'une taxe de base et 
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d'une part fiscale. La taxe au sac a pour but d'assurer le financement de 
l'incinération des déchets et la taxe de base avec la part fiscale permet 
de couvrir celui des déchets recyclables. Notre groupe soutient le 
principe de pollueur-payeur, principe découlant de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement, qui dans ce cas a principalement pour but 
d'améliorer le taux de recyclage des déchets. Il est vrai que l'introduction 
de la taxe au sac dans d'autres cantons a montré que le taux de 
recyclage a augmenté, mais que le volume de déchets total n’a pas 
diminué. En raison de cette constatation, notre groupe est persuadé qu’il 
est important de sensibiliser les habitants de notre ville pour réduire le 
volume des déchets en général. Ceci aura pour effet, d’une part, de 
réduire notre empreinte écologique et, d’autre part, de diminuer les coûts 
qui concernent la gestion des déchets. Cette motivation avait déjà été 
évoquée dans la motion 09-302 pour laquelle nous attendons un rapport. 
 
Notre groupe défend une politique basée sur les principes du 
développement durable et c'est pourquoi, il est nécessaire de ne pas 
négliger les aspects sociaux. Dans ce sens, nous avons déposé 
plusieurs amendements, certains conjointement avec le groupe 
PopVertsSol, qui permettront de faciliter la mise en vigueur de la taxe au 
sac. Pour améliorer le tri, il est nécessaire d'avoir des infrastructures 
adaptées et surtout qu'elles soient accessibles par tous. Selon les 
débats du Grand Conseil, les personnes qui feront le tri ne devraient pas 
payer plus qu'actuellement pour la gestion des déchets. Notre groupe est 
et sera particulièrement attentif à cet aspect.  
 
Pour revenir aux amendements, nous commençons avec celui de 
l’article 15, alinéa 1, pour les sacs de 110 litres. Cet alinéa a pour but 
d'autoriser les habitants d'utiliser des volumes de sac plus grands que  
35 litres. Nous sommes conscients que la proposition de s'arrêter au     
35 Litres est liée à la capacité des conteneurs enterrés. Pour notre 
groupe, ce volume n'est pas adapté pour des petits commerces par 
exemple. Nous estimons que la commune doit mettre à disposition 
quelques installations pouvant également éliminer jusqu'à 110 l comme 
l'autorise le règlement cantonal. 
 
A l’alinéa 5 concernant les sacs transparents, notre groupe avait déjà fait 
part, par le biais d'une motion, de sa préoccupation quant à l'élimination 
des couches-culottes. La quantité produite de ce type de déchets n'est 
malheureusement pas maîtrisable. La proposition du Conseil communal 
de mettre à disposition des sacs taxés pour les enfants jusqu'à 3 ans, ne 
répond qu'à l'une de nos préoccupations. Dans le développement de 
notre motion, la thématique des personnes âgées ou handicapées avait 
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également été évoquée. Le système des sacs transparents répond donc 
à cette demande. Il a l'avantage de ne pas créer de frais administratifs 
supplémentaires pour la Ville et d'être applicable pour toutes les 
personnes qui voudraient en bénéficier. Pour les personnes qui 
penseraient que cela pourrait toucher à la dignité des personnes 
incontinentes par le fait que les couches-culottes pourraient être visibles 
par des voisins, nous pensons que ces sacs transparents pourraient être 
transportés dans un autre sac opaque jusqu'aux conteneurs et 
qu'ensuite seul le sac transparent est glissé dans le conteneur. De plus, 
la proposition du Conseil communal n'est pas adaptée aux enfants qui 
vont régulièrement à la crèche. Avec cette proposition, ce sont les 
parents qui recevront les sacs gratuits alors qu'une grande partie de 
leurs couches-culottes seront éliminés par le biais de la crèche. Cette 
mesure serait d'ordre social comme le permet la législation cantonale. Si 
notre amendement n'est pas accepté, nous ne retirerons pas notre 
motion figurant à l'ordre du jour. Nous estimons qu'une étude doit être 
faite pour faire face aux problèmes qu'ont les personnes âgées ou 
handicapées avec l'introduction de la taxe au sac. 
 
A l’art. 10 alinéa 2, pour les déchets verts, nous soulignons que les 
immeubles ne sont pas toujours équipés de conteneurs pour les déchets 
compostables. Etant donné que les déchets verts ne sont collectés que 
par des conteneurs adaptés, avec l'introduction de la taxe au sac, il est 
important que les propriétaires mettent à disposition des locataires un 
conteneur adapté. Nous ne pouvons pas demander aux habitants de 
notre ville de faire le tri et ne pas leur mettre à disposition des 
installations adéquates. 
 
Article 25 alinéa 2 (nouveau) concernant la mobilité réduite ; comme je 
l'évoquais précédemment, les infrastructures pour le tri et également 
pour l'élimination des déchets doivent être accessibles par tous. 
Certaines personnes n'ont pas la mobilité nécessaire pour se déplacer 
jusqu'aux conteneurs ou jusqu'aux points de collecte. Ce problème avait 
déjà été souligné dans l'une de nos motions, dont nous attendons le 
rapport. Ces personnes se font des fois aider par des voisins ou par des 
membres de leur famille, mais, dans certains cas, elles n'ont pas l'aide 
nécessaire, et c'est pourquoi, par le biais de cet amendement, nous 
demandons au Conseil communal de veiller à ce problème.  
 
Concernant l’amendement PopVertsSol, notre groupe sera partagé et 
votera en fonction du développement que fera le groupe PopVertsSol. 
L'acceptation du rapport par notre groupe dépendra des votes 
concernant nos amendements. En effet, si certains amendements, et 
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tout particulier celui traitant l'élimination des couches-culottes, ne 
devaient pas être acceptés, notre groupe pourrait refuser le rapport. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis ce soir traduit la mise en oeuvre des 
diverses législations fédérale et cantonale en matière de gestion des 
déchets. La principale marge de manoeuvre de la commune est donc 
finalement assez limitée. Si l'on a plus ou moins bien compris la lecture 
de ce rapport ; cette marge se réalise dans une fourchette de 20 à 30% 
pour déterminer la proportion de la part d'impôt dédiée au financement 
de l'élimination des déchets dits urbains. Le choix du Conseil communal 
s'est ainsi courageusement porté sur un taux médian de 25%. Dont acte 
et pourquoi pas ! 
 
Si le rapport donne quelques éléments chiffrés, notre groupe aurait 
toutefois souhaité que le Conseil communal donne le détail de tous les 
coûts relatifs à la gestion des déchets et pris en considération pour le 
calcul des taxes. De même, à l'instar du rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant modification de la loi 
concernant le traitement des déchets, un tableau incluant le montant de 
la part d'impôt pour différentes catégories de revenus aurait été 
également utile puisque la ville de Neuchâtel ne figurait pas dans les 
communes illustrées dans ledit rapport. Ces informations ont certes été 
données à la commission financière, mais le rapport du Conseil 
communal nous aurait ainsi paru plus complet. 
 
La Ville de la Chaux-de-Fonds s'est déjà prononcée sur son règlement 
de gestion des déchets et pour ceux qui s'y sont intéressés, ils ont pu 
constater que la taxe de base sera plus élevée que celle proposée par 
notre Conseil communal. C'est le lieu de souligner, et d'en féliciter le 
Conseil communal, que la politique de gestion des déchets de la Ville 
menée depuis plusieurs années (investissements déjà réalisés en 
matière de déchetterie, de containers enterrés, etc.) a permis de pouvoir 
prendre en considération des coûts réduits par rapport à ceux 
déterminants pour la Chaux-de-Fonds et de pouvoir ainsi proposer une 
taxe de base peu élevée. 
 
Notre groupe s'est penché un peu plus longuement sur les mesures 
sociales présentées en page 11 du rapport et le dépôt des divers 
amendements entre également dans ce cadre. Il faut relever tout d'abord 
que de telles mesures ouvrent une brèche dans le principe du pollueur-
payeur voulu par le législateur. Ensuite, si l'on veut faire une exception, il 
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faut savoir jusqu'où on veut l'étendre. Le Conseil communal a choisi pour 
cible les enfants en bas âge, soit jusqu'à 3 ans, pour les parents 
desquels l'élimination des couches-culottes pourrait représenter, par 
l'achat de sacs taxés en grand nombre une gêne financière. Qu'il nous 
soit permis de douter de cette affirmation de l'achat de sacs taxés en 
grand nombre. En effet, remplir à ras bord un sac poubelle de 35 litres 
uniquement avec des Pampers prend tout de même du temps. Sauf 
problèmes intestinaux majeurs, on peut estimer que la production par 
mois de Pampers usagés tient dans environ 1,5 sac. On parle donc d'un 
surcoût mensuel d'environ 3.- par mois, soit 36.- par année et cela ne 
constitue certainement pas une gêne financière qui justifie une exception 
au principe de causalité. Car ce principe, comme l'a jugé le Tribunal 
administratif neuchâtelois, dans un arrêt du 31 août 2004, s'oppose à 
des exonérations basées sur des considérations sociales ou fiscales. Je 
cite : « Lorsque la taxe est fixée en fonction de la quantité de déchets 
produite, il n'est tenu aucun compte, par définition, de la personne qui en 
est la cause ».  
 
Le Conseil communal semble s'orienter non pas sur une distribution de 
sacs ce qui impliquerait des stocks trop importants, mais sur des 
versements en espèces à retirer au contrôle des habitants. 
Indépendamment de sa légalité, ce système ne convainc pas notre 
groupe qui y voit un trop grand risque d'abus. Une meilleure solution 
serait de rembourser les bénéficiaires de cette mesure sur présentation 
d'une quittance d'achats de sacs dans le commerce. La solution 
proposée par le groupe socialiste dans son amendement à l’article 15, 
pour la mise en oeuvre de cette exception paraît intéressante. Mais elle 
pose en définitive le problème du contrôle de qui dépose ces sacs 
transparents : des personnes de communes voisines pourraient venir 
déposer leurs Pampers chez nous et augmenter les coûts de nos 
propres taxes ou alors il faut accepter la carte pour l'ouverture des 
conteneurs. Il nous paraît que la réglementation cantonale a déterminé 
quels types de sacs pouvaient être utilisés et que ce sac transparent n’y 
figure pas. Il y a aussi un problème de légalité du sac transparent. 
 
S'agissant de l'étendue de l'exception, n'y aurait-il pas d'autres 
personnes de tout âge devant avoir recours à des couches-culottes qui 
pourraient finalement aussi prétendre à pouvoir bénéficier d'une telle 
mesure ? Ainsi, notre groupe est d'avis qu'il faut s'en tenir au strict 
principe de causalité. S’agissant encore des autres amendements, celui 
de la suppression de la limite des 35 litres pour les sacs poubelle, certes 
les conteneurs qui sont, dans une très large proportion, déjà installés, ne 
tolèrent que les sacs de 35 litres. C’est un choix fait à l’époque et a priori 
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ce choix ne semble pas poser de grands problèmes. Je crois savoir que 
tout au début certains commerçants s’inquiétaient de ne pas pouvoir 
utiliser des sacs de plus grand contenance et je crois que cela a été 
réglé avec les services de la Voirie et, au surplus, je ne suis pas 
persuadé qu’un sac de 110 litres soit plus incitatif au tri des déchets 
qu’un sac de 35 litres. Accepter cet amendement me semblerait 
impliquer des dépenses supplémentaires pour la Voirie pour mettre à 
disposition ces sacs de 110 litres et pour ce motif, notre groupe ne 
soutiendra pas cet amendement. 
 
S’agissant de l’amendement socialiste et PopVertsSol qui veut imposer 
aux propriétaires d’immeubles de mettre à disposition des compost ou à 
défaut des conteneurs pour les déchets verts, il nous paraît que si c’est 
peut-être une bonne idée dans certaines circonstances, il y a d’autres 
cas où la géographie des lieux ne permet pas d’avoir ce genre d’objets à 
disposition, à moins que vous imaginiez que ces composts ou ces 
conteneurs à déchets verts soient à disposition sur la rue devant chaque 
immeuble, je trouve qu’en matière d’esthétique et d’image de notre ville, 
ce n’est pas la meilleure solution et si ces objets sont à l’intérieur des 
immeubles, dans une cage d’escaliers, cela sent mauvais. Nous 
proposons un sous-amendement qui consisterait à dire : « dans la 
mesure du possible, les propriétaires d’immeubles sont tenus de 
mettre à disposition… ». Cela permet de faire la part des choses. Si ce 
sous-amendement n’est pas accepté par la majorité de notre Conseil 
notre groupe sera partagé sur l’approbation de la version non amendée. 
 
S’agissant de l’amendement de l’article 25, la récolte des déchets pour 
les personnes à mobilité réduite, pourquoi imposer à la commune ce que 
l’on doit attendre des citoyens par rapport à son voisin, par rapport à 
l’entraide sociale ? Il nous paraît que cet alinéa va beaucoup trop loin. 
Déjà comment définir la liste des personnes à mobilité réduite ? Est-ce 
parce que j’ai une canne que je peux en faire partie ? Faut-il un certain 
seuil d’invalidité au sens très large du terme ? Une mère avec sa 
poussette est à mobilité réduite ? A nouveau, dès l’instant où nous 
commençons à déterminer un certain nombre d’exceptions ou de règles 
particulières, la liste peut s’allonger et jusqu’où faut-il arrêter cette liste ? 
Ce ramassage de déchets aura un coût qui sera pris en charge par la 
commune et qui se répercutera sur la taxe de base. On ne sait pas si le 
Conseil communal a eu le temps d’évaluer ce que cela pourrait 
représenter, mais faute d’avoir un nombre de personnes cible, il sera 
difficile de répondre à cette question. Pour tous ces motifs, 
indépendamment du bon esprit de cet amendement, notre groupe 
refusera ces amendements. J’anticipe, sans avoir entendu la motivation 
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du groupe PopVertsSol par rapport à l’article 22 où on nous dit que tout 
centre commercial et tout magasin de grande distribution ou entreprise 
analogue, nous ne sommes pas opposés sur le principe, mais nous 
aimerions savoir ce que le groupe entend par tout magasin de grande 
distribution, dans la mesure où nous avons déjà « entreprise analogue ». 
Il nous paraît que c’est un peu redondant, mais, sur le principe, cela ne 
fait que contribuer à favoriser le tri des déchets à la source et sur ce 
point nous pouvons tout à fait y accorder de l’intérêt. Quant à l’alinéa 2, 
pour la bonne bouche on se félicitera que le groupe PopVertsSol se 
soucie du confort des automobilistes pour déposer leurs déchets et, 
dans ce cadre, nous n’allons pas nous y opposer. Notre groupe 
acceptera dans sa majorité le projet de règlement.  
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a lu avec beaucoup d'intérêt et attention le rapport du 
Conseil communal concernant le nouveau règlement de la gestion des 
déchets. Nous le jugeons politiquement équitable et économiquement 
avantageux soit pour la Ville que pour les citoyens sauf pour les 
personnes seules, mais on sait que c'est presque impossible de 
satisfaire tout le monde. Nous l'approuverons donc. Néanmoins 
quelques questions ne trouvent pas leur réponse dans le rapport. 
Compte tenu de la capacité des containeurs enterrés, les sacs officiels 
admis par la Ville sont ceux de 17 et 35 litres. Les quartiers  qui ne sont 
pas encore équipés de conteneurs enterrés auront la possibilité pendant 
toute l’année 2012 d’utiliser les sacs de 60 et 110 litres. Combien et 
quels sont ces quartiers non équipés et jusqu'à quand le seront-ils ? 
Avec quelles modalités la société Vadec commercialisera les sacs ? 
Quelle est la partie du prix de vente d'un sac au bénéfice de la société 
Vadec ? Dans une perspective à court/moyen terme la Ville aura des 
conteneurs enterrés partout. Les tournées hebdomadaires de 
ramassage n'auront donc plus lieu ? Quels seront les conséquences 
pour le personnel aujourd'hui employé pour le ramassage deux fois par 
semaine? 
 
En ce qui concerne les amendements proposés, oui en principe nous ne 
sommes pas tout à fait contre l’amendement PopVertsSol de poser des 
conteneurs devant les magasins de grande distribution. Mais, à part les 
possibilités de tourisme des poubelles, n’y a-t-il pas là une forme de 
cannibalisme entre la taxe au sac et ces conteneurs ? Pour quelle raison 
dois-je acheter un sac si j’ai la possibilité d’aller à la Migros et de 
déposer mes déchets ? C’est cela qui fait que nous ne sommes pas 
d’accord avec cet amendement. Les amendements qui concernent les 
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articles 10 et 25 qui disent que les propriétaires d’immeubles doivent 
mettre à disposition de leurs locataires des composts ou des conteneurs 
pour les déchets verts. Concernant l’autre amendement, qui dit que pour 
tenir compte de certaines situations sociales, si la loi dit que c’est ainsi, 
on ne peut pas faire des exceptions et si nous les faisons c’est une 
mesure politique. Nous ne sommes pas d’accord. Enfin sur 
l’amendement socialiste concernant les couches-culottes, qui rappelle la 
motion socialiste pour une taxe au sac sociale. Là aussi les familles 
paient une large contribution en matière de taxe et l’effort qu’elles 
consentent n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur par les Autorités. 
Cependant si le Conseil communal était enclin à introduire ces couches-
culottes pour les familles, qu’en serait-il de la revendication possible de 
ceux dont le revenu est une rente AVS qui par définition n’est pas trop 
élevée ou toute demande émanant de groupes de population pour un 
motif équivalent. Dans la mesure où il s’agit là d’une demande d’étude, 
nous ne sommes pas contre. On verra les conclusions à ce moment. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe se réjouit globalement de l'introduction de la taxe au sac 
qui, promise depuis belle lurette, voit enfin le jour. La taxe au sac, c'est 
une introduction au respect du principe du pollueur payeur, et elle doit 
inciter chacun à se sentir concerné par ses déchets de sorte à en 
produire moins, et à trier ceux que nous occasionnons. La gestion de 
ces déchets n'est pas qu'un dispositif économique et de gestion 
technique. Il s'agit, plus fondamentalement, de l'impact de nos actions 
sur l'environnement. Et ce dernier, faut-il encore le dire, n'est pas un 
décor extérieur, particulièrement joli cet automne, mais il est la condition 
de nos vies. Actuellement, pour une tonne de déchets incinérés il reste 
encore le quart de ce volume de scories à gérer, sous forme de fumées 
et de déchets. Ces derniers sont polluants. La valorisation des déchets 
existe, mais elle n'est pas telle qu'elle annule les méfaits de ces derniers. 
Et il y a certains déchets de notre consommation qui sont simplement 
mortels, comme les déchets nucléaires. 
 
C'est pourquoi nous regrettons que l'information qui a été faite jusqu'ici, 
notamment dans le Vivre la Ville, continue à ne parler que d'argent, et 
n'explique pas à quel point il est important, pour notre santé, et celles 
des animaux et végétaux qui vivent avec nous sur cette terre, de ne pas 
polluer plus notre planète. Et nous prions le Conseil communal de 
prendre cette perspective plus en considération dans sa communication 
future. Nous regrettons évidemment qu'il n'ait pas été fait usage 
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uniquement de la taxe au sac, et qu'une taxe de base, perçue en plus ait 
été retenue. Cet aspect insatisfaisant est renforcé par le fait que chaque 
commune de ce canton a cherché, seule dans son coin, une petite 
solution à un même problème. Nos amis de la Chaux-de-Fonds et du 
Val-de-Travers vont ainsi payer la taxe de base par ménage, et les 
entreprises chaux-de-fonnières paieront leur taxe par nombre d'emplois, 
celles du Val-de-Travers paieront elles en fonction de leur taille et de leur 
type d'activité. Nous n'avons pas examiné plus avant d'autres 
communes, mais nous déplorons que l'excellente collaboration que l'on 
nous vante souvent entre les exécutifs n'ait pas trouvé à s'exercer ici. 
 
Cela étant dit, nous avons un certain nombre de remarques, et de 
questions, de propositions et d'amendements. Concernant les 
remarques, nous aurions apprécié qu’une taxe au poids ait été choisie 
car dans un sac de 35 litres le poids de déchets peut varier de 1,5 à 
6 kg! Par ailleurs les communes qui l'ont instaurée en Suisse obtiennent 
de meilleurs résultats, au niveau du tri, que toutes les autres. Mais le 
système de conteneur choisi par la commune n'autorise pas cette pesée, 
et nous attendons du Conseil communal qu'il prenne cette option en 
compte lorsqu'il s'agira de renouveler les conteneurs. Le rapport ne 
distingue pas toujours suffisamment les déchets incinérables des 
déchets recyclables. Cela rend la compréhension parfois difficile, et ce 
un peu inutilement. 
 
Passons aux questions : 
 

 Notre groupe regrette que seul un petit tiers de la somme que 
chacun paiera pour ses déchets soit incitative, ce n'est pas très 
satisfaisant. Le Conseil communal peut-il nous expliquer pourquoi 
une solution pure de taxe au sac n'a pas été choisie et si elle le 
sera à I'avenir. 

 Nous avons une question concernant la quantité prévue de sacs 
par ménage. La courbe présentée aux pages 7 et 8 du rapport 
indique une augmentation dès que l'on est plus que trois par 
ménage, ce qui parût un peu illogique. Le Conseil communal peut-
il nous expliquer cette courbe ? 

 Nous avons souvent demandé que la politique en matière de 
déchets fixe des objectifs, des taux de recyclage à atteindre, et qui 
soient un peu ambitieux. Le Conseil communal va-t-il mettre sur 
pied des objectifs à atteindre ? 

 Concernant les entreprises, le choix de la commune est très 
particulier. Toutes les entreprises paieront CHF 185.- par an, 
qu'elles soient situées à un domicile privée ou qu'il s'agisse d'une 
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grande entreprise. Nous aimerions que le Conseil communal nous 
explique pourquoi ce choix est juste. Nous comprenons bien qu'il 
facilite la tâche à l'administration, mais notre question est : est-ce 
juste de traiter de façon semblable des situations si différentes ? 

 Concernant le choix de taxer les individus par logement, nous 
comprenons ici aussi très bien qu'il facilite l'administration, mais 
nous aimerions entendre des arguments convaincants, et qui vont 
au-delà de la simplicité de la gestion administrative. 

 Notre groupe aimerait également connaître le montant des revenus 
touchés par la Ville lors de la vente des déchets recyclés. 

 
Concernant les amendements, à propos de l’amendement PopVertsSol 
au sujet des centres commerciaux et en réponse à la question que le 
représentant du PLR posait de savoir à quoi sert cette précision « tout 
centre commercial et tout magasin de grande distribution » nous l’avons 
inscrite car nous nous sommes dit qu’un centre commercial regroupait 
plusieurs enseignes et que le magasin de grande distribution lui peut 
viser un magasin d’une grande marque. C’était pour ce point que nous 
avons ajouté ce terme, mais nous ne nous battrons pas pour le 
maintenir. 
 
Concernant cet article 25 au sujet des personnes qui ont des problèmes 
pour se débarrasser de leurs ordures, il faut tenir compte que cet article 
est rédigé de façon à laisser une grande marge de manœuvre à la 
commune. Je propose que nous essayions de mettre sur pied cette 
organisation car il y a effectivement des gens qui ont des difficultés. 
Avec une canne, il est difficile de porter un sac. Cela ne nous paraît pas 
être du luxe de demander au Conseil communal de réfléchir à cette 
possibilité dans des termes généraux. 
 
En ce qui concerne le compost, j’ai été assez étonnée d’entendre que le 
PLR reconnaît que certains endroits ne sont pas aptes à accueillir des 
conteneurs et je me souviens des discussions assez chaudes de 
l’époque et nous avions parlé de conteneurs reconnus par la commune. 
Vous aviez à l’époque fait confiance au Conseil communal et prétendu 
que tous les logements auraient facilement accès à du compost. Nous 
voilà quelques mois plus tard dans une situation où vous admettez vous-
mêmes que les conteneurs adéquats, tels qu’ils ont été retenus par la 
commune ne sont pas adéquats partout ni pour tout le monde. C’est 
pour cela que je vous propose de réintroduire cet article afin de redéfinir 
les conteneurs adéquats, de sorte que tout le monde puisse composter. 
Le compost, c’est 30 % d’une poubelle. Si nous introduisons la taxe au 
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sac sans donner à tout le monde la possibilité de composter, je 
comprendrais les gens qui ne seraient pas contents. 
 
Notre groupe est opposé à la réintroduction des sacs de 110 litres, à la 
fois parce qu'ils ne sont plus utilisables dans les conteneurs, mais aussi 
parce qu'ils ne devraient normalement plus y avoir de besoins. Si nous 
trions nos poubelles, il ne restera qu'une très petite quantité de déchets, 
faits de matériaux imbriqués comme du carton imprégné de plastique et 
certains cartons. 
 
Au sujet des sacs transparents, nous comprenons bien l'argument du 
parti socialiste, mais nous préférons la proposition du Conseil communal 
de distribuer des sacs ou de l’argent pour acheter des sacs aux familles. 
C’est vrai que c’est une brèche dans la politique des déchets et que cela 
consiste à faire de la politique sociale dans cette politique, mais, pour 
des raisons de soutien aux familles, notre groupe va accepter la position 
du Conseil communal. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare :  
 
- Vu qu’on parle de déchets, il conviendrait de balayer quelques 
mauvaises idées, à commencer par celle du tourisme des déchets. 
Renseignements pris, le tourisme des déchets est quelque chose qui a 
bel et bien existé dans des cantons à l’introduction de la taxe au sac 
lorsque celle-ci n’était pas coordonnée. Pour prendre l’exemple de nos 
voisins bernois, la Ville de Bienne a instauré une taxe au sac bien avant 
toutes les communes voisines. Là, forcément, l’occasion faisant le larron 
et la tentation étant là, oui les gens étaient tentés, en passant par Nidau, 
d’y déposer également leurs sacs. Mais, ici ce n’est pas le cas et ce 
n’est pas parce que, tout à coup, on autoriserait, sur le territoire de la 
commune, de déposer des couches-culottes dans des sacs transparents 
qu’il y aurait du Landeron au Cerneux-Péquignot, des Ponts-de-Martel à 
Saint-Aubin, en passant par Buttes, des cohortes de voitures pleines de 
parents avides stockant à fond, depuis plusieurs semaines, pour 
économiser tout de même les trajets, quelques kilos de couches-culottes 
qui, si elles mettent un certain temps pour remplir un sac de 35 litres, en 
mettent un tout petit peu moins à empuantir l’atmosphère. On ne peut 
pas imaginer deux secondes que des gens déploieraient autant d’efforts 
pour le faire. Je pense plutôt que les citoyens des autres communes 
seraient plutôt tentés de dire que si la Ville de Neuchâtel le fait, pourquoi 
ne le faisons-nous pas nous-mêmes et ainsi servir d’exemple ? Nous 
proposons là une solution simple, non bureaucratique, ne demandant 
pas d’heures supplémentaires aux employés de la Ville, n’occasionnant 
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pas de coûts supplémentaires pour l’administration en tant que telle, 
réduisant éventuellement quelque peu la marge contenue dans la 
ristourne qu’on peut espérer recevoir de Vadec une fois la pesée 
achevée et celle-ci comparée au volume qui a été encaissé. C’est tout. 
C’était pour la partie gauche de l’hémicycle. Pour la partie droite, vos 
collègues chaux-de-fonniers ont défendu cela durant le débat à La 
Chaux-de-Fonds. Les verts chaux-de-fonniers ont dit que les sacs 
transparents étaient plus simples et plus pratiques, que cela permettait 
de répondre aux besoins. Il se pourrait peut-être qu’une même 
inspiration, qu’un vent comme un coup de Joran vienne caresser vos 
narines et vous faire frétiller et que vous vous disiez que c’est une bonne 
idée. 
 
La motion que nous avons déposée est très claire. Pourquoi seulement 
les enfants de 0 à 3 ans ? C’est absolument arbitraire. Une enfant à       
2 ans et demi peut déjà être propre et un autre à 3 ans et demi pas 
encore. C’est la vie. Le sac transparent permet de répondre avec 
souplesse à ces questions et nous ne voulons pas non plus exclure de 
l’aspect social que nous voulons avoir pour accompagner cette taxe, les 
personnes qui ne sont pas responsables et pour lesquelles nous ne 
reconnaissons pas le principe de pollueur-payeur comme pouvant 
s’appliquer, et cela je pense qu’on peut réussir à le défendre, même si 
j’imagine que, devant un tribunal, ce serait quelque peu cocasse 
d’aborder une telle question afin de déterminer si quelqu’un, par le fait 
d’une maladie, de son jeune âge, de son grand âge, se retrouve 
contraint d’avoir des couches-culottes, peut-on lui imputer que c’est là 
une pollution volontaire qui serait similaire à celle d’un abominable 
personnage qui, tout seul dans son grenier, ricanerait en empilant du 
pet, de l’aluminium, des piles pleines de mercure et en tassant tout cela 
dans une poubelle avec encore des épluchures de patates pour cacher 
le tout. Ce n’est pas pareil. Il y a un mauvais génie que nous pouvons 
éventuellement fantasmer, il y a la réalité. Nous proposons donc quelque 
chose de simple, de facile à mettre en place et qui fera, nous en 
sommes certains, des émules. Nous n’avons pas la poudre ici, ni les 
langes d’ailleurs, puisque c’est dans le canton de Fribourg où l’on officie 
de la sorte. La commune de Moudon, par exemple, qui a une caserne, 
pratique cela et il n’y a pas de problème, le canton de Vaud également. 
Vous avez un certain nombre de cantons qui le font. Si eux peuvent le 
faire, pourquoi nous ne pourrions pas le faire ? 
 
On nous dit que ce serait humiliant pour les personnes devant venir avec 
un certificat médical en disant qu’elles sont incontinentes. Effectivement, 
mais nous leur offrons une autre solution, elles ne sont pas obligées de 
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le faire. En plus, comme il n’y a pas de carte magnétique, on ne saura 
jamais s’ils le feront et s’ils sortent leur poubelle à 2 heures le matin, 
personne ne le saura non plus. Nous proposons une solution simple à 
réaliser avec des sacs plutôt de 17 litres, tels qu’on les trouve dans le 
commerce. Cela ne prendra pas trop de temps non plus comme un       
35 litres. Il n’y a pas besoin de faire des ristournes, des bons, il y a juste 
besoin d’aide. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Comme rapporteur du groupe PLR, j’ai omis, mais je pense que vous 
l’aurez deviné de préciser que la motion 10-312 ne sera pas soutenue 
par notre groupe. J’ai rappelé l’arrêt du tribunal administratif qui précise 
que tout système qui, directement ou indirectement, aboutit à une 
exonération totale ou partielle d’une certaine catégorie de personnes 
n’est pas admissible. Cette proposition relève plus de la flatterie politique 
que d’une véritable aide aux familles. Je crois qu’il y a d’autres moyens 
plus efficaces pour aider financièrement les familles, par exemple des 
déductions fiscales plus importantes que celles de mise actuellement. 
Mais cela est en train de se régler au niveau du canton, lequel semble 
avoir effectivement compris l’importance des réformes qu’il a annoncées. 
 
S’agissant de la proposition 11-434, puisqu’elle est intégrée dans 
l’ensemble du débat, là aussi nous ne pourrons pas la soutenir. Cela 
veut dire, pour vous récompenser de bien trier on vous donne des sacs 
gratuits pour que vous puissiez en mettre plus dedans. C’est un peu 
contradictoire. Il m’a semblé que même l’Express, dans son article, était 
un peu dubitatif sur le paradoxe que cette proposition semble induire et 
également pour les motifs que j’ai évoqués cela n’est pas possible. Là 
aussi c’est finalement de la « démagogie à 2 francs », le prix d’un sac 
poubelle. Nous balayerons cette proposition. 
 
A titre individuel, même si je vais faire un peu figure de Don Quichotte 
dans ce débat, je dois malheureusement souligner que le règlement 
proposé par le Conseil communal est contraire aux principes imposés 
par la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) en ce qui 
concerne le financement de l'élimination des déchets. Je me réfère à 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2011, concernant la commune de 
Romanel-sur-Lausanne qui s’est vu annuler son règlement sur la gestion 
des déchets. Le Conseil communal n'est pas responsable de cette 
illégalité puisqu'il ne fait que se conformer à la législation cantonale qui, 
elle, contrevient à la LPE en admettant qu'une partie des coûts 
d'élimination des déchets urbains soit financée par l'impôt à raison de  
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20 à 30%. Plusieurs dispositions de la LPE régissent l'élimination des 
déchets et son financement. En principe, c'est le détenteur des déchets 
qui en assume le coût (art.32 al. l LPE). Cette disposition met en oeuvre 
la notion de pollueur payeur de I' art. 2 LPE. L'art.32a al. l LPE dispose 
que "les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets 
urbains soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à 
la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Et c'est à ce 
propos que l'arrêt du Tribunal fédéral est fondamental. Il a effectivement 
clairement déclaré qu'en précisant que la charge des coûts doit être 
transférée "par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes", I'art. 32a 
LPE exclut un financement par l'impôt et exige un financement par le 
biais de taxes causales. 
 
Deux exceptions sont admises l'une relative à la mise en oeuvre de  
cette disposition spéciale de la LPE mais qui ne peut en réalité plus être 
invoquée actuellement puisque le Tribunal fédéral a déclaré que les 
cantons et les communes ne disposent plus d'aucune latitude à cet 
égard, c’était de dire que cela fait maintenant 10 ans que cet article 32a 
LPE est en vigueur, vous avez eu suffisamment de temps pour prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer ce principe absolu du pollueur 
payeur. 
 
L'autre exception réside dans la compromission d'une élimination des 
déchets conforme à la LPE, exception devant toutefois être motivée et 
justifiée. On entend par là le fait de dire que ce serait tellement élevé de 
payer cette taxe au sac qu’on retrouverait des déchets partout dans la 
nature, qu’on les brûlerait dans la cheminée, on irait les mettre dans les 
centres commerciaux, dans des poubelles, on ferait peut-être des 
déplacements. C’est cela la compromission de l’élimination des déchets 
conforme à la LPE. Il y a une troisième exception qui est conçue par le 
Tribunal fédéral qui est tirée de l’absence pour une commune d’une 
comptabilité analytique permettant d’isoler le coût de l’élimination des 
déchets des autres coûts résultant notamment de l’élimination des 
déchets de la Voirie ainsi que des autres déchets dont le détenteur ne 
peut être identifié ou est insolvable, selon les termes de la LPE. Mais, 
même en présence d’un compte de charges mixte, cette absence de 
comptabilité analytique, il reste contraire au droit fédéral de financer la 
part du compte qui concerne le coût de l’élimination des déchets urbains 
au moyen de l’impôt général, hormis les exceptions que j’ai 
mentionnées. Il est intéressant de reprendre quelques passages du 
rapport du Conseil d’Etat. Tout d'abord, on y apprend que le premier 
projet de système de financement se conformait aux critères fixés par la 
Confédération et renonçait à l’impôt pour financer la gestion communale 
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des déchets urbains. Il préconisait l’introduction d’une taxe au sac et 
d’une taxe de base et le Conseil d’Etat ajoutait que les montants en jeu 
sont tels que le recours à la seule taxe au sac n’est pas envisageable. 
En effet, celle-ci serait très élevée et favoriserait une élimination sauvage 
des déchets. C'est suite à la consultation menée qu'une participation de 
l'impôt a été maintenue « afin de limiter l'augmentation des coûts des 
ménages à faibles revenus ». Au demeurant, le chiffre 5.3 du rapport du 
Conseil communal précise que la participation de l'impôt sur la part des 
déchets des ménages a été introduite "dans un but social". On est donc 
loin des principes rappelés par le TF et de l'impératif de l'art. 32a LPE. 
En résumé, aucune des trois exceptions n'est réalisée en l'espèce. Le 
délai de 10 ans est échu. La compromission d'une élimination des 
déchets conforme à la législation sur l'environnement n'est pas réalisée 
puisque non seulement ce serait l'introduction d'une seule taxe, celle au 
sac, qui favoriserait l'élimination sauvage des déchets eu égard à son 
coût élevé, mais encore le Conseil d'Etat admet que ce risque n'est pas 
vraiment réalisé pour notre canton. 
 
Ainsi, même si le projet de règlement ici en cause ne fait que se 
conformer à la législation cantonale, notamment en s'inspirant du 
règlement communal type préparé par le Service des communes, il n'en 
demeure pas moins qu'il contrevient au droit fédéral. Même si le 
financement partiel de la gestion des déchets par l'impôt résulte en 
définitive de la volonté de "limiter l'augmentation des coûts des ménages 
à faible revenu", il n'en demeure pas moins qu'une telle volonté, aussi 
louable soit-elle, n'est pas admise par le droit fédéral, spécialement par 
l'art. 32a LPE. Il n'est donc pas possible de faire participer l’impôt au 
financement de l'élimination des déchets des ménages, comme le réalise 
le règlement du Conseil communal en application du droit cantonal. Je 
propose conséquemment d'amender le règlement en supprimant le 
financement par l'impôt. Il s’agira de supprimer, à l’art 14, alinéa 2, le 
deuxième tiret qui dit « par l’impôt à raison de 25 % » et à l'art. 16 al. 3, 
de tracer le texte « la taxe de base et l’impôt couvrent le solde, etc… » 
Ainsi, le financement de l'élimination des déchets ménagers reposerait 
sur la taxe de base et sur la taxe au sac. Certains diront qu’il y a une 
contradiction. D’une part, il a été dit que l’on ne pouvait pas instaurer des 
sacs transparents parce que le droit cantonal ne le permettait pas et de 
mon côté je propose de supprimer un mode de financement qui est 
prévu par le droit cantonal. On peut dire « qui peut le plus peut le 
moins » et cela pourrait être une solution qui permettrait d’admettre 
l’amendement proposé. Par contre, si l’on estime que nous n’avons 
aucune latitude et que nous devons appliquer un financement par 
l’impôt, alors nous aurions, avec mon amendement, un règlement qui est 
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conforme à la législation fédérale, mais qui n’est pas conforme à la 
législation cantonale. Mais, comme la législation cantonale est, elle-
même non conforme à la législation fédérale, on retombe sur nos pieds 
et un certain règlement qui est tout à fait valable et ce contrairement aux 
sacs transparents pour les couches-culottes qui est contraire non 
seulement au droit fédéral, mais aussi au droit cantonal. Quant à l’art 25, 
il me paraît également contraire au droit fédéral puisqu'il donne, en 
dernière analyse, une base légale pour prendre des mesures visant à 
exonérer certaines catégories de personnes du paiement de la taxe au 
sac, mesures financées par l'impôt. Il y a cette marge de 5 % qui nous 
est indiquée dans le rapport pour justement appliquer certaines mesures 
dans ce cadre. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- J’aimerais défendre et expliquer la position du parti socialiste et de 
notre groupe car il m’a semblé que si le précédent orateur avait de 
bonnes lectures, il ne savait pas forcément bien lire. En effet, ce qui est 
important dans notre proposition, ce n’est pas seulement de donner des 
sacs poubelle pendant un temps limité, mais il s’agit aussi de profiter de 
cette situation pour donner des exemples de tri efficace des déchets. En 
effet, il nous semble qu’il y a dans cette affaire, un effort de pédagogie à 
faire et que si l’on veut pouvoir diminuer la masse des déchets il faut 
aussi apprendre aux gens à mieux trier. 
 
On a dit que c’était un cadeau. Oui, c’est un cadeau, mais dont tout le 
monde profitera et pas seulement une catégorie sociale. Cela pourrait 
être par exemple des promoteurs immobiliers… Deuxième argument, on 
a parlé du coût. Il ne s’agit pas, pour le Conseil général, de proposer de 
se substituer au Conseil communal et de s’occuper d’opérationnel. 
Néanmoins, il y a quelques pistes qui peuvent être creusées, en 
particulier, on peut imaginer qu’à la place de remettre des bons, on 
puisse remettre des sacs. Notre religion n’est pas fermée là-dessus, 
mais nous aimerions signaler aussi qu’il s’agit d’un emploi temporaire 
d’un mois, que ce travail ne devrait pas surcharger l’administration 
communale et qui peut lui être confié, dans le cadre des mesures de 
crise, qu’il peut même être confié à un organisme comme celui de 
« Jeunes Emploi » qui emploie des jeunes qui cherchent à se réinsérer 
dans le monde du travail. Bref, il y a un certain nombre de possibilités 
qui font que ce prix, qui a été articulé de 600'000 francs, peut être 
considérablement baissé. Enfin, j’aimerais signaler qu’ici nous parlons 
de tri de déchets, mais que si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, il 
faudrait plutôt réduire notre volume de déchets, c’est-à-dire réduire notre 
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consommation, mais cela c’est un autre débat et nous n’allons pas 
l’entamer ce soir. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- J’ai oublié d’expliquer notre amendement concernant les centres 
commerciaux. Le PLR souhaitait entendre des explications avant de le 
soutenir. Elles sont très simples. Aujourd’hui, en ville de Neuchâtel, la 
plupart des gens dissocient l’acte de faire des courses de l’acte d’aller 
apporter des déchets. Il y a une série de personnes qui font leurs 
courses en voiture. Nous, ce que nous aimerions c’est que, quand on 
arrive dans le parking d’un centre commercial, nous puissions très 
aisément, de sa voiture, déposer son carton, ses verres, ses boîtes de 
fer blanc et d’aluminium. Nous avons l’impression qu’un certain nombre 
de grands centres en ville ont de la place et auraient les moyens d’avoir 
ces déchetteries de magasin. Ce serait à eux, ensuite, d’apporter ces 
déchets à Plaines-Roches ou de s’entendre avec la Voirie pour qu’elle 
vienne les prendre sur place. Mais c’est cela l’idée : au lieu de dissocier 
nos courses, que nous ne fassions qu’un seul trajet. 
 
On parle de cette accessibilité aussi pour les piétons car il est clair que 
la mini déchetterie du supermarché qui est facilement accessible en 
voiture n’est pas la même qui est facilement accessible pour un piéton. 
Maintenant, nous voyons, dans certains centres commerciaux, il y a des 
points de récolte des déchets qui sont au milieu du magasin. Ce n’est 
pas très pratique car on ne sait plus où mettre ses bouteilles et Pet que 
l’on doit jeter après en avoir acheté d’autres. C’est sur ce point que nous 
avons formulé cet amendement.  
 
Pour revenir sur les sacs transparents, il est vrai que notre groupe est 
sensible au fait que ces sacs ne sont pas légaux et qu’ils représentent 
une brèche au principe du pollueur payeur qui est bien plus importante 
que la solution proposée par le Conseil communal. Ce Conseil dit bien 
que le fait de distribuer des sacs aux parents qui ont des enfants en bas 
âge est une mesure de type de politique familiale et elle ne brise pas la 
logique de la taxe au sac car ces sacs sont taxés et ils seront payés au 
coût du sac taxé et les parents qui mettent leurs couches-culottes dans 
les sacs qu’ils ont reçus, les mettent dans des sacs qui respectent le 
principe de la taxe au sac et cette analyse n’a pas été faite par nos 
collègues de La Chaux-de-Fonds, mais cela ne nous empêche pas de la 
faire ici. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Pour éviter de s’enfoncer dans des considérations juridiques qui, 
finalement, ne nous concernent qu’en deuxième plan, dans le sens que 
nous nous appliquerons à nous donner un règlement d’exécution de la 
législation cantonale qui a été adoptée par le Grand Conseil. Cette 
législation nous impose d’avoir, au 1er janvier 2012, une réglementation 
d’exécution. Le présent règlement respecte tout à fait cette législation. 
Alors après, le fait de savoir si cette législation cantonale qu’on nous 
promet respecte le droit fédéral, en tous cas tous les autres organes de 
l’Etat, ce n’est pas notre rôle ni notre compétence de commencer à 
vouloir remettre en question ce qui est décidé par le législateur supérieur 
à nous, quand bien même le législateur encore au-dessus aurait une 
autre appréciation de la situation. Peut-être que certaines considérations 
évoquées par M. Péquignot sont justes, mais, en l’occurrence, ce n’est ni 
le lieu, ni le moment de vouloir faire notre propre cuisine. Nous devons 
faire avec ce qu’il y a là et cela nous évitera aussi d’interminables 
discussions juridiques sur des questions d’interprétation de la 
jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Finalement c’est aussi un 
message politique que nous faisons passer avec les moyens qu’on nous 
donne et à ce niveau cela ne sert à rien de poursuivre la discussion plus 
en avant. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Je dois vous avouer que même en étant juriste, je n’ai pas eu le temps 
de lire cet arrêt. Je l’ai lu dans le train en rentrant tout à l’heure, ce qui 
fait que j’ai une lecture assez cursive et rapide. Il n’en reste pas moins 
qu’il me semble que le groupe PLR fait le travail à moitié. Si on s’attaque 
à voir si notre réglementation respecte l’arrêt du Tribunal fédéral du        
4 juillet 2011, encore faudrait-il faire l’exercice jusqu’au bout et pas 
seulement enlever la part d’impôt, mais aussi enlever la taxe de base 
car, si je lis bien l’arrêt, il est dit : « Il est difficile de s’imaginer comment 
une taxe forfaitaire par ménage tient compte de la quantité de déchets 
produits et déploie un effet incitatif… Il n’y a là aucune incitation à 
réduire la quantité de déchets ». Pour cette raison-là aussi, la 
réglementation de Romanel était déclarée contraire à la LPE par le 
Tribunal fédéral. Pourquoi seulement l’impôt et pas la taxe de base ? 
Dites-le tout de suite que vous voulez que les gens, à Neuchâtel, paient 
15 francs le sac et ainsi tout le monde saura où nous en sommes. Enfin, 
il est vrai que cet arrêt est dérangeant et puis il y a des problèmes qui 
sont posés. Je ne sais pas qui a raison et qui a tort, je ne me suis pas 
encore fait une religion, mais le Tribunal fédéral dit, à un endroit, qu’il y a 
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une exception, mentionnée tout à l’heure. Si l’introduction d’une taxe au 
sac met en danger l’application de la loi sur la protection de 
l’environnement, singulièrement parce que les gens jetteraient leurs 
poubelles dans la nature ou que sais-je, car ils trouvent que c’est trop 
cher, à ce moment-là, on peut imaginer d’autres façons de la financer. 
C’est l’exception mentionnée par le Tribunal fédéral. Seulement, je crois 
que cela a été relevé par le groupe PLR, il faut que les collectivités 
publiques motivent et cela, une telle motivation, on ne la retrouve pas 
dans le rapport qui nous a été soumis. Je lis une phrase du Tribunal 
fédéral qui dit : « Les collectivités publiques sont toutefois tenues de 
motiver et justifier l’usage de l’exception, à tout le moins par des 
données d’expérience en relation avec leur situation concrète et doivent 
en réexaminer le bien fondé périodiquement ». Pour trouver une sortie à 
ce problème, je suggère que le Conseil communal, avant la fin de 
l’année, nous produise et nous soumette un rapport où il irait dans le 
sens de ce que dit le Tribunal fédéral pour justifier pourquoi on peut aller 
dans ce sens-là. Je crois que l’Etat est effectivement responsable qui a 
fait cette mauvaise loi et je crois que l’Etat devrait aider aussi à expliquer 
ces motivations. Il y en a parce que nous sommes en Suisse romande et 
les Romands ont mis beaucoup plus de temps pour arriver à la taxe au 
sac que les Alémaniques. Il y a une forte opposition et il faut trouver une 
motivation, mais encore faut-il la donner et justifier et la motiver 
clairement. Cela pourrait donc se faire par un rapport complémentaire. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- J’ai bien entendu les juristes s’exprimer. Pour le porte-parole du groupe 
PLR, l’amendement qu’il dépose n’est pas si anecdotique même s’il ne 
concerne qu’une phrase. Un amendement pareil remet absolument tout 
le financement proposé par le Conseil communal en cause. A la 
Commission financière, nous avons vu que l’évaluation de la taxe de 
base serait de 104 francs, avec 25 % d’impôt. Si on remet en cause l’un 
des trois piliers, ce n’est pas un amendement qu’il faut proposer, mais, 
comme l’a dit à demi-mot le préopinant, il faut proposer que le Conseil 
communal retire son rapport et vienne avec une étude complémentaire 
en relation avec ce qui vient d’être dit et aussi une analyse financière 
des conséquences sur la taxe de base que cela a. Et pendant que nous 
y sommes, car le principe général de l’ensemble de ces trois piliers, c’est 
le pollueur payeur. Nous avons bien compris que les impôts, cela ne 
prend pas en compte le pollueur-payeur. La taxe de base, comme elle 
est conçue ne prend pas non plus suffisamment en compte le pollueur 
payeur car, jusqu’en 2001, et maintenant en 2012, on réintroduit comme 
élément de calcul le logement pour la taxe de base et non pas, comme 
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cela a été déclaré par la porte-parole du groupe PopVertsSol, en étant 
un peu triste que cela ne soit pas le ménage. J’étais ici en 2001 lorsque 
nous avons supprimé l’élément de la taxe en relation avec le ménage 
pour devoir le faire par les personnes. Evidemment, en le faisant par 
logement, nous avons une conception sociale plus que par ménage. Il y 
a des ménages de 1, 2, 3 ou 4 personnes. Le logement, ce sont des 
pièces. Il peut y avoir 5 pièces pour une personne seule et 3 pièces pour 
4 personnes. Mais, cela a été voulu et le groupe socialiste a été très 
motivé pour aller dans ce sens et a regretté que la loi fédérale de 
l’époque nous empêche de continuer, en 2001, et nous sommes très 
contents que la taxe de base se fixe sur la conception du logement. 
Après on nous dit qu’avec la taxe au sac, la proposition du Conseil 
communal de donner des sacs aux familles qui ont des enfants de moins 
de trois ans est aussi contraire au concept pollueur-payeur, mais pas 
tout à fait car, finalement, ce sont des sacs officiels, tandis que la 
proposition socialiste avec le sac blanc, ce ne sont pas des sacs 
officiels. Si le sac officiel c’est effectivement pollueur-payeur quand le 
sac officiel est payé par l’utilisateur, mais si le sac officiel est donné et 
utilisé par une tierce personne, il n’y a plus le principe du pollueur-
payeur. Que le sac soit noir, vert ou blanc, il n’y a pas le principe. La 
réflexion byzantine de dire qu’il faut qu’il soit le sac tel que prévu ne tient 
pas à mes yeux car si on le donne, celui qui paie, c’est la Ville. Vous 
direz alors qu’avec le sac blanc ce n’est pas la Ville qui va le payer. Mais 
oui elle va le payer mais pas au démarrage quand on donne le sac, mais 
au retour quand il y aura la comptabilité générale qui viendra au poids 
tout simplement. On voit bien que si on va dans les directions qui ont été 
données, on supprime la part de l’impôt, on revient sur les principes de 
la taxe de base, nous nous arrêtons, nous n'entrons même pas en 
matière et vous dites au Conseil communal de reprendre son projet, de 
faire les analyses juridiques, de regarder ce que cela coûterait au 
pollueur-payeur, accessoirement ils sont des habitants. Vous demandez 
au Conseil communal, car nous n’allons pas voter cela comme cela, 
sans que nous ayons les chiffres. La taxe de base est de 104 selon 
l’évaluation et elle passe à 172 ou 184, je n’en sais rien. Et puis pendant 
qu’on y est, on reprend l’organisation de la taxe de base et on réfléchit à 
l’avoir comme à La Chaux-de-Fonds avec ménage et pendant que nous 
y sommes aussi on regarde à quel point le fait de donner des sacs aux 
familles, ce sont des sacs officiels, est plus en relation avec le principe 
du pollueur-payeur que si les gens viennent avec des sacs blancs, alors 
que, de toute façon, la taxe et le coût seront payés dans les deux cas 
par la Ville et non pas par ceux qui les utilisent. Vous faites cela, ils 
analysent et on revient et nous verrons ce que cela donne. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Quelques petites précisions. Je fais un peu le Don Quichotte. Ce n’est 
pas le groupe PLR qui fait ces propositions, mais je suis la voix 
discordante du groupe. C’est à titre individuel que j’ai fait cette analyse 
juridique. Il fallait que cela fût dit. L’amendement à l’article 22, 
l’adjonction de l’alinéa 2, me paraît aller au-delà de l’esprit de cet article 
car l’article 22 parle de la mise à disposition des clients des installations 
nécessaires à la collecte ou au tri des déchets provenant du genre de 
produits qu’ils vendent, alors que votre amendement vise à transformer 
les centres commerciaux en grands collecteurs de déchets puisque vous 
avez dit qu’au lieu d’aller à la déchetterie pour poser ses déchets c’est là 
qu’il faudrait se rendre. C’est ce que j’ai compris des propos de la porte-
parole du groupe PopVertsSol. 
 
Au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral, il est vrai que la commune de 
Romanel-sur-Lausanne ne connaissait que deux systèmes de 
financement, la taxe de base et l’impôt. Alors s’il n’y a que la taxe de 
base, ce n’est pas une taxe incitative, nous sommes d’accord et c’est 
aussi pour cela que le Tribunal fédéral a annulé ce règlement puisqu’il 
n’y avait rien d’incitatif et, en plus, tout était contraire à la LPE. En 
revanche, je l’ai dit et le précise, si nous avons une taxe de base et une 
taxe au sac, à ce moment-là, cet effet de compromission de l’élimination 
conforme au principe de la LPE ne se réalise plus. Il faut alors voir après 
quel est effectivement le montant de la taxe de base par rapport aux 
autres éléments.  
 
Cela m’amène au troisième point du dernier intervenant du groupe 
socialiste, les conséquences financières de la suppression de la part 
d’impôt, que ce soit 25, 20 ou 30 %, c’est le même montant qui est pris 
en considération pour le répartir, on constate qu’en définitive cela 
augmenterait la taxe de base de 53 francs, en plus de la taxe au sac. 
Nous sommes donc en plein dans les normes fixées par le Tribunal 
fédéral en matière de LPE. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- J’aimerais tout d’abord remercier les groupes du grand travail effectué. 
Le Conseil communal est tout à fait conscient de l’importance de l’objet 
que nous traitons ce soir puisqu’il touche toute la population, toutes les 
entreprises et il est normal qu’il y ait débat sur la question. Le Conseil 
d’Etat avait promis une taxe au sac en 2005. Nous sommes bientôt en 
2012 avec l’entrée en vigueur de cette loi. Le cheminement a été long, la 

Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011 

 
maturation aussi, trop lente au goût du Conseil communal, mais nous y 
sommes enfin arrivés. Cette thématique a été traitée au sein de la 
Commission cantonale de gestion des déchets. Certaines personnes, ici 
présentes, sont membres de cette commission. Une fois que le rapport 
du Conseil d’Etat a été terminé, ce rapport est allé en commission 
parlementaire. Nouvelle série d’amendements, nouvelle prise de 
décisions avant que cela n’aboutisse sur le bureau des députés et le 
Grand Conseil a décidé de cette taxe au sac pour évidemment 
l’ensemble du canton. C’est un plus incontestable. 
 
Chaque fois que nous avons traité de cette question, que ce soit en 
commission, au Grand Conseil, les débats ont été engagés, longs, 
parfois même nous nous sommes perdus dans les détails. L’important 
en revanche c’est que jamais le principe même de la taxe au sac n’a été 
contesté et c’est plutôt bon signe. C’est une avancée dans le domaine 
du développement durable. C’est l’occasion aussi de rappeler les 
objectifs de la taxe au sac. Il s’agit sans ambiguïté de s’engager 
résolument en faveur du développement durable. L’application de cette 
loi cantonale nous permettra d’améliorer sensiblement le taux de tri des 
déchets dans le canton. La moyenne cantonale se situe à 30 %, l’objectif 
est d’atteindre 50 % en moyenne cantonale. 
 
Avant de répondre à vos questions, je vous donne quelques éléments 
sur la politique d’information. Cette politique d’information est 
coordonnée avec le Service cantonal en la matière, l’entreprise Vadec et 
les villes. Les grands axes de cette information sont : 
 
 Expliquer à la population l’importance du tri des déchets. On rejoint ici 
certaines déclarations sur les bancs PopVertsSol. 

 Expliquer le principe de la taxe de base et de la taxe au sac, ce que 
contiennent ces taxes et la capacité de chacun de pouvoir contribuer à 
la protection de l’environnement, tout en faisant des économies en 
triant. 

 Sensibiliser chacun à la notion de développement durable, grâce 
notamment au tri. 

 Informer de manière ciblée. Ce sont des actions déjà en cours et le 
premier exemple est le supplément spécial de « Vivre la Ville » sur les 
déchets. Nous avons touché tous les ménages de la ville. Le 
lancement du sac unique a été annoncé ce matin en conférence de 
presse par le chef du Département de la gestion du territoire, qui a la 
responsabilité de choisir le sac. 
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 La présence de Vadec notamment au Salon Expo ou à La Chaux-de-
Fonds à Modhac, dans les stands de ces deux foires commerciales, et 
je vous invite à y passer. 

 L’ouverture d’une ligne téléphonique d’information gratuite, gérée par 
Vadec qui, en plus des informations sur la taxe au sac, aiguillera 
chacun sur les « Eco-points » de quartier et les déchetteries. 

 Un courrier aux habitants, avec des explications, telles que vous les 
avez évoquées tout à l’heure d’exemples de tri, mais aussi d’exemples 
de choses à ne pas faire. 

 Bien entendu, les collaborateurs de la Voirie contribuent à cette 
information et il y aura de nombreux articles de presse qui paraîtront 
dans les médias de l’ensemble du canton. 

 
Vous voyez que la campagne d’information a débuté il y a une semaine 
ou deux. Elle va se poursuivre jusqu’au mois de décembre et au-delà. 
Nous allons donc parler abondamment de la taxe au sac et de son 
objectif. 
 
Un membre de votre Conseil s’interroge sur la pertinence du 
financement d’une partie des charges d’élimination des ordures 
ménagères par l’impôt. Ce questionnement intervient suite à l’arrêt du 
Tribunal fédéral, dit de Romanel-sur-Lausanne. Nous avons évidemment 
pris immédiatement contact avec les autorités cantonales sitôt cet arrêt 
publié pour se poser la question de savoir si la loi cantonale est 
conforme ou non. La réponse du Conseil d’Etat est la suivante : 
« L’analyse juridique de ladite décision nous conforte dans le mode de 
financement accepté le 22 septembre 2010 par le Grand Conseil… Le 
règlement d’application de la loi concernant le traitement des déchets, 
adopté récemment par le Conseil d’Etat, est, par conséquent, conforme 
au droit. En effet, les juges du Tribunal fédéral rappellent que les coûts 
générés par l’élimination des déchets urbains sont en principe couverts 
par une taxe causale, au sens de l’article 32 a, alinéa 1 de la loi fédérale 
sur la protection de l’environnement, mais peuvent également être 
assurés par d’autres modes de financement, article 32 alinéa 2 de la 
LPE, ou par une part d’impôt ne dépassant toutefois pas 30 % ». C’est 
évidemment le cas ici. 
 
Compétent en matière de planification de la gestion des déchets, le 
canton a élaboré un mode de financement d’élimination des déchets 
urbains qui tient compte de la situation concrète neuchâteloise actuelle. 
Rappelons qu’il est prévu de réexaminer périodiquement le montant des 
taxes de base. Chaque année, nous avons l’obligation, conformément à 
la loi, de recalculer la taxe de base. L’Etat poursuit : « Chaque commune 
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du canton est donc invitée à élaborer son règlement communal en se 
référant, cas échéant, aux instructions fournies par le Service des 
communes et le Service de l’énergie et de l’environnement. Ceux-ci sont 
bien sûr à votre disposition pour toute question ». C’est donc la position 
du Conseil d’Etat qui a été communiquée à l’ensemble du canton. 
 
Dans le prolongement des interventions de M. Péquignot, le Service des 
communes a également pris position allant dans le même sens, en 
détaillant encore davantage. J’ajoute que le Conseil communal a 
également fait une analyse avec le Service juridique de la Ville, qui arrive 
aux mêmes conclusions ci-après : « Le projet de règlement communal 
de gestion des déchets est conforme au droit cantonal. La loi cantonale 
concernant le traitement des déchets est conforme au droit fédéral. Ce 
que l’on peut dire en conclusion par rapport à ces trois niveaux 
d’intervention c’est que la loi cantonale concernant le traitement des 
déchets est conforme au droit fédéral sous l’angle du principe de 
causalité. La part d’impôt destinée à financer la gestion des déchets ne 
dépasse pas le maximum fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et 
l’exception au principe de causalité qu’elle constitue est justifiée. La loi 
cantonale a valablement été adoptée. Notre commune doit l’appliquer. 
Le projet de règlement communal de gestion des déchets est conforme 
au principe de financement imposé par le droit cantonal aux communes. 
Le règlement communal de gestion des déchets peut par conséquent 
être adopté valablement ».  
 
Si le Conseil général décidait de ne pas adopter ce règlement, l’actuelle 
réglementation sur la gestion des déchets resterait alors en vigueur. Elle 
serait inapplicable car très clairement contraire au droit fédéral et au droit 
cantonal. Par ailleurs, en tant qu’autorité de surveillance des communes, 
le Conseil d’Etat pourrait contraindre notre commune à adopter un 
nouveau règlement, voire légiférer à notre place. Nous devons donc 
appliquer la loi cantonale qui nous impose de pratiquer de la sorte et 
nous n’avons pas de liberté de manœuvre à ce niveau. C’est au Grand 
Conseil qu’il fallait intervenir, ou ultérieurement une démarche pourrait 
être entreprise auprès du tribunal pour invalider les dispositions de la loi 
cantonale. Pour la Ville il s’agit d’aller de l’avant, même si certains 
estiment aujourd’hui que la messe n’a pas été complètement dite. 
 
Un représentant d’un groupe a demandé pourquoi Neuchâtel avait une 
taxe de base de 104 francs et pourquoi d’autres villes, dont La Chaux-
de-Fonds facturent plus. C’est simple, mais attention il n’est pas toujours 
facile de comparer des situations qui ne sont pas exactement 
semblables. La taxe de base c’est le financement de toute l’infrastructure 
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nécessaire au ramassage des ordures ménagères et au tri, y compris les 
déchetteries. Vous avez accepté la proposition du Conseil communal en 
2006 d’introduire les conteneurs enterrés. Ce sont 800'000 francs 
d’économies durables par année, une fois que le programme est 
terminé. Nous sommes à peu près à 80 % de l’implantation des 
conteneurs enterrés. Il en reste une centaine. Si tout se passe 
correctement, d’ici mi 2012, nous aurons terminé l’implantation de 
l’ensemble des conteneurs. Il y aura encore quelques exceptions 
puisque les conteneurs font partie de l’équipement de base des quartiers 
et que certains plans de quartier font l’objet de procédures juridiques. 
Nous n’allons pas déterminer un emplacement pour un conteneur si le 
plan de quartier n’est pas accepté. Ces 800'000 francs d’économies 
expliquent pourquoi, en partie, nous arrivons à avoir une taxe de base 
relativement modeste. On voulait aussi savoir ce qu’il adviendra des 
collaborateurs qui sont derrière les camions. Nous nous sommes 
engagés en 2006 à ce que tous les sonneurs, puisque c’est ainsi que 
nous les appelons, qui ne pourront plus pratiquer leur métier, resteront 
au service de la Ville. Il n’y aura pas de licenciements de sonneurs. Le 
Conseil d’Etat s’est fait un point d’honneur à soigner ses collaborateurs. 
Aujourd’hui, si on essaye de comparer la taxe de base de Neuchâtel 
avec celle de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds il y a 
une différence de coût sensible puisque nous sommes à 125 francs, 
c’est ce que nous payons aujourd’hui, plus TVA contre 161,30 francs 
plus TVA pour La Chaux-de-Fonds, soit environ 36 francs de différence. 
Vous voyez l’importance qu’il y a de ne pas charger le bateau. Chaque 
fois que vous introduisez une mesure qui touche l’infrastructure, chaque 
fois vous augmentez le coût de la taxe de base. 
 
Que coûte l’enlèvement des déchets et comment calcule-t-on cela ? Je 
n’ai pas les chiffres de détail avec moi et je ne peux pas vous dire 
exactement quelles sont les recettes que nous effectuons à la 
déchetterie, mais le mode de calcul, ce que l’on appelle le coût net, est 
déterminé en soustrayant des coûts totaux les recettes liées aux 
déchets, à savoir la vente du papier, les rétrocessions de PET-recycling 
Pétrosuisse, les frais perçus à la déchetterie, la vente du métal, du 
papier, du bois, etc., les recettes des communes partenaires puisque 
c’est une déchetterie intercommunale. Une fois que vous avez toutes 
ces recettes, vous les soustrayez des charges totales et vous appliquez 
le facteur d’impôt que vous souhaitez employer, en l’occurrence ici le 
25%. 
 
Comment soutenir les familles avec des sacs offerts ? Le groupe PLR a 
insisté pour que ces actions soient ciblées. Elles le seront. Aujourd’hui, 
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le Conseil communal réfléchit à deux solutions. Soit nous distribuons des 
sacs aux parents des enfants de trois ans révolus. Alors pourquoi trois 
ans et pas 4 ou 5, c’est une appréciation que nous avons effectuée et 
aussi une réflexion budgétaire. Trois ans, cela représente 85'000 francs. 
Nous aurions pu prendre 4, 5, mais nous avons pensé que c’était 
cohérent de prendre 3 ans comme le fait La Chaux-de-Fonds. Première 
variante, soit on distribue des sacs. Je vous laisse imaginer, cela signifie 
qu’il faut une palette et la mettre quelque part, la gérer, ce n’est pas tout 
simple. Deuxième variante, nous accordons le montant correspondant à 
20 sacs par enfant en remboursement de manière ciblée et avec un 
contrôle qui serait fait par le contrôle des habitants puisque nous 
arrivons à savoir qui sont les parents. C’est l’occasion de vous dire que 
le Conseil communal a accepté le principe de la motion évoquée tout à 
l’heure, nous ne la combattrons donc pas. 
 
Au sujet de l’amendement à l’article 10, sur la question du compost, le 
Conseil communal est favorable à cet amendement, y compris au sous-
amendement proposé sur les bancs PLR, c’est-à-dire si j’ai bien relevé la 
chose, avec les mots : « Dans la mesure du possible » car il y aura 
forcément toujours des exceptions, mais la volonté doit être clairement 
indiquée. 
 
L’article 15, alinéa 4 est aussi frappé d’une demande d’amendement qui 
consiste à pouvoir utiliser des sacs non pas blancs, mais transparents 
pour déposer les couches-culottes. Sur le plan humain, c’est un peu 
stigmatisant, même si vous mettez le sac transparent dans un sac qui ne 
l’est pas pour aller ensuite le mettre dans un conteneur. C’est une 
appréciation qui touche chacun d’entre nous. A chacun de l’utiliser 
comme élément de réflexion. En revanche, ce qui me paraît beaucoup 
plus fondamental, c’est que cet amendement est en contradiction avec la 
loi cantonale qui n’autorise pas l’usage d’autres sacs que les sacs 
officiels. Nous avons pris langue avec le Service des communes et cet 
après-midi avec le Service juridique du canton. La situation est claire, 
l’article 22 de la loi précise que le canton dispose d’un sac unique pour 
l’ensemble de son territoire. Il a été présenté aujourd’hui. L’article de loi 
dit ceci : « l’entreprise spécialisée Vadec produit et distribue les sacs 
poubelle officiels facilement identifiables choisis par le Département ». 
L’alinéa 2 est aussi très clair : « Seuls les sacs poubelle seront 
autorisés… ». Nous n’avons donc pas de liberté de manœuvre. Je sais 
que cela se pratique dans d’autres régions avec vraisemblablement 
d’autres législations, mais, aujourd’hui, nous ne pouvons pas proposer 
un arrangement de la sorte. Je relève au passage que nous vous 
proposons, au travers du budget, vous le verrez prochainement,     
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85'000 francs qui sont inscrits au Service jeunesse et intégration pour 
soutenir les enfants et ce n’est pas une brèche dans la législation 
cantonale ou fédérale. Nous pouvons le faire, cela a été vérifié. 
 
Au sujet des articles 15 et 30 qui sont liés, vous avez un amendement 
concernant les sacs allant jusqu’à 110 litres. Aujourd’hui l’expérience est 
très intéressante. Les administrations qui ont introduit la taxe au sac 
constatent que le 90 % des sacs utilisés sont ceux de 35 litres, 5 % de 
17 litres et le solde de 60 à 110 litres. Cette situation s’explique 
notamment par le poids. Il est un peu compliqué d’aller avec un sac de 
110 litres jusqu’au conteneur. Dans la réalité, là où nous aurions pu 
imaginer un problème, c’est avec les entreprises. Or, les entreprises, 
depuis 2007-2008, notamment au centre-ville, travaillent avec des sacs 
de 35 litres. Le problème qu’avaient les entreprises c’était l’élimination 
des cartons. Evidemment, avant, le carton allait dans le sac de 110 litres, 
qui allait dans le camion, il n’était pas trié, etc. Nous avons introduit des 
conteneurs spécialement conçus pour absorber le carton. L’ouverture est 
longue, de quelques centimètres d’épaisseur pour que l’on puisse glisser 
des cartons à l’intérieur et, depuis, nous n’avons plus ce problème. De 
manière très concrète, si nous devions passer à du 110 litres, nous 
aurions à modifier nos conteneurs enterrés, la goulotte, ou le tambour, 
qui absorbe aujourd’hui du 17 ou 35 litres doit évidemment être plus 
grande. On peut donc changer nos conteneurs et en avoir des encore 
plus volumineux en surface. Cela veut dire des investissements 
supplémentaires, que l’on charge la taxe de base et, bien sûr, nous 
n’avons pas posé tous les conteneurs, mais je peux vous dire que 
certains quartiers n’auraient que des 110 litres et d’autres pas. De 
manière équitable, nous n’arriverions pas à réaliser ce travail. Le Conseil 
communal n’est donc pas favorable à cet amendement. 
 
Au sujet de l’article 22 qui concerne les centres commerciaux et 
magasins de grande distribution, le Conseil communal est favorable. Il 
accepte donc cet article. Il ne l’aurait pas accepté si les automobilistes 
avaient eu la possibilité d’aller jusqu’au conteneur enterré du centre 
commercial car cela devient impossible. Imaginez le magasin Migros en 
centre-ville, vous ne pouvez pas aller en voiture en zone piétonne pour 
déposer vos affaires. Cela ne va donc pas, mais nous acceptons cette 
proposition qui nous semble parfaitement sensée. Cela va parfaitement 
dans le sens de l’article précédent où on veut pouvoir traiter en amont un 
maximum la gestion des déchets. 
 
Article 25, alinéa 2, qui dit que la commune organise la collecte des 
déchets des personnes à mobilité réduite qui en font la demande. On 
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constate aujourd’hui que le concept des conteneurs enterrés répond déjà 
en partie à de nombreuses préoccupations de personnes à mobilité 
réduite et également à d’autres personnes contraintes de rester 
pratiquement en permanence dans leur logement. Dans les faits, 
l’expérience actuelle nous montre que des instituts accompagnant les 
personnes touchées par un handicap ou les familles proches trouvent un 
confort et des solutions évidentes par la disponibilité permanente des 
conteneurs pour la dépose des déchets à toute heure du jour et de la 
nuit, ce qui n’était pas le cas avant. Nous pensons que ce type de 
service doit être assuré par les institutions spécialisées. Nous pensons 
en particulier, entre autres, à Edel’s et à l’Atelier Phénix. L’amendement 
n’est donc pas combattu par le Conseil communal qui aura la mission 
d’organiser tout ceci, bien entendu avec les partenaires. 
 
Concernant la proposition pour les six mois de sacs poubelle taxés 
offerts. La position du Service des communes est la suivante pour que 
cela soit très clair. « Elle contrevient à l’esprit et aux dispositions de la loi 
qui prévoit la perception d’une taxe proportionnelle au volume et au 
poids à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2012. Cela 
revient à permettre aux personnes qui trient leurs déchets de ne pas 
financer le coût des sacs qu’ils consomment pendant six mois, ce qui est 
clairement contraire à l’article 22 de la LTD qui postule le principe de la 
taxe proportionnelle au volume ou à la quantité. En d’autres termes, la loi 
ne tolère pas que l’on applique le principe du pollueur-payeur qu’à partir 
d’une certaine quantité de déchets, mais pas en deçà. La part du 
financement par l’impôt vient en sus, mais n’a pas vocation de se 
substituer à la taxe de la quantité, comme le prévoit l’amendement en 
cause. La taxe proportionnelle au volume ne doit pas être considérée 
comme une punition ou une sanction frappant un comportement qui 
serait considéré comme inadéquat ou peu civique, mais comme un 
moyen de sensibiliser, par le porte-monnaie, le producteur de déchets 
urbains, y compris celui qui trie parfaitement l’ensemble de ses déchets 
valorisables et qui, de ce fait, ne produit que très peu de déchets urbains 
incinérables ». Je complète cet aspect technique qui, en clair, signifie 
que si cet amendement devait être accepté, il ne serait tout simplement 
pas sanctionné par le canton. Favoriser la réflexion, c’était un élément 
de la proposition, nous croyons que le citoyen est assez intelligent ou 
sensibilisé pour comprendre de suite de quoi il retourne et qu’il n’a pas 
besoin d’une phase d’essai pour comprendre l’importance du tri. Nous 
en voulons pour preuve qu’aujourd’hui, sans la taxe déchets, nous 
sommes à 47,8% de taux de tri en ville de Neuchâtel. Deuxième 
élément : cette proposition nous semble en contradiction avec les 
positions prises à ce jour sur les différents bancs de votre Conseil qui 
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appellent de leur vœux l’introduction de la taxe au sac et non pas le fait 
de la repousser. Vous remarquerez que le coût est le dernier argument 
du Conseil communal qui n’entend pas cibler son argumentation sur ce 
que cela coûte. Le coût de cette proposition, si tout le monde vient 
chercher un sac et c’est possible car si vous offrez six mois de sacs, qui 
serait assez bête pour ne pas venir les chercher ? Cela coûterait  
650'900 francs, sans les frais administratifs, c’est-à-dire les frais pour 
tout le travail qu’il y a derrière. En plus, vous créez une usine à gaz. 
Avoir un bon à remettre à un citoyen pour aller chercher des sacs, 
aujourd’hui nous ne savons pas encore quelles sont les entreprises qui 
vont vendre des sacs, c’est en cours. Vous ne pouvez pas juste donner 
un bon et dire vous allez n’importe où chercher des sacs car il faut 
quelqu’un qui rembourse derrière. La proposition que vous faites, certes 
généreuse dans l’esprit et dans la forme, n’est tout simplement pas 
réaliste à notre sens. De grâce ne créez pas une usine à gaz et surtout 
ne chargez pas le bateau. Je vous rappelle que chaque fois qu’il y a des 
tâches supplémentaires, cela influence le niveau de la taxe de base. 
 
Au PLR je dirai, oui nous aurions effectivement pu mettre le tableau que 
nous avons reconstitué par rapport au financement par l’impôt. Nous 
aurions pu le faire, développer un chapitre sur le coût des déchets. Nous 
l’avons travaillé en Commission financière dont c’est un des buts. Merci  
d’avoir relevé les efforts dans la durée pour diminuer les charges de la 
Voirie. 
 
Vous avez demandé, par rapport aux 2 francs qui servent à financer 
l’incinération ce que Vadec allait prendre. Je ne sais pas ce que Vadec 
va prendre. Je sais en revanche ce que nous allons recevoir en retour. 
C’est un ordre de grandeur de 50 à 60 centimes par 2 francs car on sait 
aujourd’hui que sur la taxe de 2 francs pour 35 litres, une fois que nous 
avons brûlé, que nous avons les charges, la petite marge de Vadec, la 
petite marge pour la distribution des sacs faite par les commerçants, il 
reste un peu d’argent. Là on va ristourner aux communes, en fonction du 
poids des déchets amenés, 50 à 60 centimes. Quand on parle de 
tourisme des déchets, il s’agit des gens qui iraient déposer leurs sacs 
dans les conteneurs de la ville, qui ne seraient pas des sacs taxés. 
Quand ils arrivent à Cottendart ils sont brûlés et on nous facture 
l’incinération. Donc avec les 50 à 60 centimes, plus vous avez de 
tricherie, moins vous avez de ristourne et la possibilité d’influencer la 
taxe de base.  
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Aujourd’hui Vadec a attribué le marché. L’entreprise dont je n’ai pas 
retenu le nom va produire les sacs et s’occupe de distribuer les sacs 
auprès des commerces. 
 
Vous avez évoqué la question du cannibalisme. Un centre commercial 
qui va devoir récupérer nos déchets parce que nous ne voulons pas les 
prendre à la maison, elle les paie, ces déchets. Il n’y a pas de 
cannibalisme. Peu importe où les déchets finissent. Mais le centre 
commercial qui va amener ses déchets à Cottendart paie aussi. Il n’y a 
pas de cannibalisme. Au contraire, les centres commerciaux qui sont 
sortis du système de ramassage de la Ville, qui gèrent cela eux-mêmes, 
évitent des charges supplémentaires pour la Ville car ce sont de grandes 
entreprises comme Migros, Coop etc. Nous devrions dimensionner les 
services de la Voirie pour être capables d’éliminer tous les jours les 
déchets de ces deux maisons. Cela vous charge donc la taxe de base 
alors qu’il faut savoir raison garder. 
 
Pourquoi ne sommes-nous pas passés à la taxe au poids comme l’a fait 
le Val-de-Travers ? Pour une raison simple. Nous aurons environ       
450 conteneurs. Nous devrions équiper chacun d’une balance. Là aussi, 
l’intention du Conseil communal n’était pas d’ouvrir une usine à gaz. Si 
vous avez 450 conteneurs, 450 balances que vous devez étalonner, 
vous devez avoir un service de réparation, bref, je ne vous fais pas un 
dessin. Cela devient une charge qui ne sert pas à grand-chose puisque, 
de toute façon les ordures ménagères sont pesées à Cottendart. C’est la 
raison pour laquelle nous n’avons pas voulu nous engager dans cette 
direction. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Tous les arguments que vous avez donnés contre la proposition que 
nous avons faite, avec le groupe PopVertsSol d’offrir ces sacs pour 
6 mois, prêchent exactement pour les sacs transparents, c’est simple, 
cela ne surcharge pas l’administration, cela ne coûte rien de plus. Point 
2, vous parlez du tourisme des déchets, mais je me réjouis que l’on 
organise des battues en forêt au cas où les gens iraient y déposer leurs 
ordures, que l’on ait des plantons à côté de toutes les poubelles parce 
qu’elles ne seront pas équipées de cartes magnétiques, même dans vos 
rêves les plus fous et ainsi de suite. C’est un fantasme pour nous. Qu’on 
vienne avec des chiffres et qu’on nous prouve, sans avoir fait tout cela 
qu’il y a un surcoût incroyable par rapport à ce que l’on payait avant par 
rapport au volume, qu’il y a une augmentation, que nous avons 500 ou 
1'000 tonnes de déchets de plus par année et on parlera de quelque 
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chose de concret et non pas simplement d’un fantôme, non pas de 
papier, mais de plastic. Pour ce qui est finalement de la proposition que 
nous faisons, c’est une proposition incitative. Le but est de dire la chose 
suivante. Je sais bien que pour le Conseil communal finalement, la 
communication, je cite, n’est pas un art difficile. Mais, enfin, ce n’est pas 
pour autant que tous les habitants de la ville vont comprendre aisément 
qu’ils continuent à payer une taxe, qu’on leur prélève une partie d’impôt 
et qu’en plus, ils doivent payer chaque sac au prix de 2 francs pour les 
35 litres. Notre idée était de dire que si on commence, d’entrée de jeu à 
tout devoir payer, il est difficile de faire l’expérience que l’on peut, en 
triant ses déchets, car finalement on parle beaucoup d’argent, mais le 
fond est d’inciter au tri, on peut économiser de l’argent. On a bien 
compris que l’argent est le nerf de la guerre et que, finalement, c’est cela 
qui permettra de dépasser les 47 % de taux de tri dans la commune, 
c’est de faire payer ceux qui ne trieraient pas, à l’instar de l’exemple que 
je citais tout à l’heure.  
 
Si on commence de tout devoir payer d’entrée de jeu, ce n’est pas 
extrêmement logique, de prime abord, que l’on va économiser de 
l’argent. L’idée était donc d’offrir un nombre de cas correspondant aux 
déchets après tri pour que la personne, au bout de six mois, se rende 
compte que si dans les trois dernières semaines, par exemple, elle 
devait acheter des sacs, c’est qu’elle n’a pas trié comme il faut. L’idée 
encore était que les gens viennent chercher eux-mêmes, soit un bon soit 
un nombre de sacs idoine, peu importe, à l’administration communale et 
repartent non seulement avec ces sacs et aussi avec une feuille de route 
expliquant tous les trucs et astuces imaginables pour pouvoir 
commencer, par exemple, à utiliser les déchetteries des magasins, aller 
au magasin avec son vide et repartir avec du plein et ainsi de suite. 
 
Je vous rappelle que le Conseil communal avait pris la mesure suivante 
concernant une autre subvention qui était distribuée dans les boîtes aux 
lettres, on donnait un bon pour un abonnement des TN. Il a été décidé, 
par mesure d’économie, de faire en sorte que, finalement, on ne 
distribue plus ce bon à toute la population, mais que les gens doivent 
venir à l’administration communale et en faire la demande. Vous disiez 
tout à l’heure qu’il faudrait être bien bête pour ne pas se précipiter sur 
des sacs poubelle, mais il se trouve que les gens ne se sont pas tous 
précipités avec leur bon d’abonnement TN et que cela a permis à 
l’administration de faire des économies. On ne peut donc pas d’un côté 
prôner une manière de faire en disant aux gens de venir chercher, cela 
fera baisser les coûts et, de l’autre, si on leur demande de venir 
chercher, ce sera la ruée vers l’or. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- Nous avions posé six questions au Conseil communal et il n’a répondu 
qu’à 2. Vu l’heure, nous nous permettrons de vous envoyer ces 
questions par écrit et nous espérons une réponse de votre part. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- S’il y a un amendement auquel le groupe socialiste tient c’est celui de 
l’article 15, alinéa 4 qui dit que le dépôt des couches culottes est autorisé 
sur le territoire communal dans un sac transparent. Il s’agit, pour nous, 
non pas d’une anecdote, mais de politique sociale et c’est absolument 
primordial dans notre action politique. Alors avant de prendre position 
sur l’ensemble du règlement et des différents amendements, je demande 
la possibilité d’une interruption de séance de quelques minutes pour 
pouvoir en parler au sein de notre groupe. 
 
A la reprise des débats le président, M. Thomas Facchinetti, constate 
que la parole n’est plus demandée. Il propose de prendre le règlement 
article par article et de traiter les amendements et les sous-
amendements à chaque fois qu’ils se présenteront.  
 
A l’article 10, il y a un amendement et un sous-amendement. Le sous-
amendement du groupe PLR vise à rajouter au début de l’alinéa 2 les 
termes suivants : « Dans la mesure du possible… ». Le Conseil 
général accepte ce sous-amendement par 24 oui contre 7 oppositions 
et 4 abstentions. Quant à l’amendement sous-amendé il est adopté par 
32 voix sans opposition. 
 
A l’article 14, un amendement demande à l’alinéa 2 la suppression du 
deuxième tiret. L’assemblée refuse cet amendement par 22 voix 
contre 1. 
 
A l’article 15, plusieurs amendements sont proposés. Le premier 
concerne l’alinéa 1 qui propose de remplacer les sacs officiels de         
35 litres par des sacs de 110 litres. Le Conseil général refuse cet 
amendement par 19 voix contre 12 et 4 abstentions. Un autre 
amendement prévoit que le dépôt des couches-culottes est autorisé sur 
le territoire communal dans un sac transparent. Le Conseil général 
refuse cet amendement par 21 voix contre 12 et 2 abstentions. 
 
A l’article 22 un amendement propose d’équiper « tout centre 
commercial et tout magasin de grande distribution… ». 
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L’assemblée accepte cet amendement par 21 voix contre 4 et          
10 abstentions. La deuxième partie de l’amendement précise que les 
installations doivent être facilement accessibles tant pour les 
automobilistes que pour les piétons. Le Parlement accepte cet 
amendement par 15 voix contre 10 et 10 abstentions. 
 
A l’article 25 un amendement propose que la commune organise la 
récolte des déchets pour les personnes à mobilité réduite qui en font la 
demande. Le Conseil général accepte cet amendement par 21 voix 
contre 14 sans abstention. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, la politique sociale n’est pas recyclable et ne 
se met pas dans un sac, serait-il même taxé. Par conséquent le groupe 
socialiste n’acceptera pas ce règlement. 
 
Au vote d’ensemble, le Conseil général accepte l’arrêté par 21 voix 
contre 9 et 5 abstentions. 
 
Quant à la proposition 11-404, l’arrêté qui lui est lié est accepté par 
17 voix contre 16 et 2 abstentions. 
 
Enfin, la motion 10-312 pour une taxe au sac sociale est acceptée 
par 18 voix contre 12 et 5 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier la 
manière, les voies et moyens possibles d’éliminer gratuitement les 
déchets du type « pampers » dès l’introduction de la taxe au sac ». 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 34 du Règlement 
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 21 voix, contre 9 et 
5 abstentions. 

REGLEMENT de gestion des déchets 
(Du 17 octobre 2011) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 
1986, et la loi portant modification de ladite loi, du 29 septembre 2010,  

Vu le règlement d’application de la loi sur le traitement des déchets 
(RLTD), du 1er juin 2011,  

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

 I. Dispositions générales 

Tâches de la 
commune 
 

Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel prend des 
mesures pour stabiliser et réduire le volume global des 
déchets ainsi que pour améliorer leur valorisation. Elle 
facilite le tri, organise la collecte et le traitement des 
déchets urbains. Elle peut déléguer l’accomplissement de 
ses tâches à des tiers (communes ou entreprises privées). 
2 Elle assure la collecte, le transport et le traitement des 
déchets de sorte à respecter les normes 
environnementales, à limiter la consommation d’énergie et 
à assurer un recyclage optimum des déchets. 
3 Elle informe la population des mesures prises au sein de 
la commune en ce qui concerne la gestion des déchets. 
4 Elle assure le contrôle général de la bonne utilisation de 
ses infrastructures. 
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Territoire 
desservi 

Art. 2.- 1 L’enlèvement des déchets urbains s’effectue sur 
tout le territoire communal. 
2 Le ramassage peut être étendu à d’autres communes 
sous forme de convention. 

Ayants droit Art. 3.- Les tournées de ramassage et les postes de 
collecte des déchets urbains sont à la disposition exclusive 
de la population de la commune et des entreprises y 
résidant et autorisées à recourir à ces services, ainsi 
qu’aux autres usagers autorisés d’autres communes. 
 

 II. Définition, valorisation et élimination des déchets 

 

Déchets–
Définitions 
 

Art. 4.- 1 Sont des déchets urbains les détritus produits 
quotidiennement par les ménages, les objets volumineux à 
usage domestique et les déchets provenant des 
entreprises industrielles, artisanales et commerciales 
assimilables à des déchets des ménages. 
2 Sont des déchets encombrants les déchets urbains, qui 
en raison de leur forme, volume, poids, ne peuvent pas 
être contenus dans des sacs poubelles. 
3 Sont des déchets spéciaux les déchets définis comme 
tels dans l’Ordonnance fédérale sur les mouvements de 
déchets (OMoD), du 22 juin 2005, soit les déchets qui, 
pour être éliminés de manière respectueuse de 
l’environnement, requièrent, en raison de leur composition 
ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, 
un ensemble de mesures techniques et organisationnelles 
particulières. 
4 Sont des déchets spéciaux des ménages les déchets 
spéciaux produits en petite quantité par les ménages. 
5 Sont des déchets de chantier les déchets générés dans 
le cadre des activités de génie civil et du bâtiment. 
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Valorisation et 
élimination 

Art. 5.- 1 Les déchets urbains sont triés et éliminés par le 
biais des conteneurs enterrés, déposés aux points de 
collecte ou à la déchetterie, ou font l’objet d’un ramassage 
spécial. 
2 Le Conseil communal règle l’organisation, les conditions 
d’accès à ces infrastructures et en organise la surveillance 
et l’entretien. 
3 Les déchets spéciaux des ménages sont déposés à la 
déchetterie. 
4 Les déchets spéciaux et de chantier sont éliminés par 
leurs détenteurs selon les prescriptions fédérales et 
cantonales en vigueur. 

Elimination 
particulière 

 

Art. 6.- 1 Les types de déchets suivants sont notamment 
exclus de la collecte : 
- Les appareils électroniques, tels les téléviseurs, les 

radios et les ordinateurs ; 
- Les appareils électriques, tels les mixeurs, les rasoirs et 

les aspirateurs ; 
- Les appareils frigorifiques, tels les réfrigérateurs et les 

congélateurs ; 
- Les déchets spéciaux, tels les piles, les tubes 

fluorescents, les produits chimiques et l’huile ; 
- Les véhicules hors d’usage et leurs composants ; 
- Les déchets de chantier, la terre, les pierres et la boue ; 
- Les cadavres d’animaux, les déchets de boucheries et 

d’abattoirs ; 
- Les substances spontanément inflammables, 

explosives ou radioactives. 
2 L’élimination de ces déchets doit s’effectuer 
conformément aux prescriptions fédérales et cantonales 
en la matière. Ces déchets sont acheminés à la charge 
des intéressés dans les centres de tri et chez les 
repreneurs reconnus par l’Etat ou dans les déchetteries. 

Entreprises 

 

Art. 7.- 1 La commune peut autoriser, voire obliger les 
entreprises industrielles, artisanales ou commerciales qui 
produisent de très grandes quantités de déchets, 
assimilables aux déchets urbains incinérables, à les livrer  
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 directement aux usines d’incinération qui desservent le 

périmètre où elles se situent, à leurs frais, conformément 
aux prescriptions en vigueur. 
2 La commune peut aussi procéder de la sorte si elle 
éprouve des difficultés à traiter les déchets assimilables 
aux déchets urbains incinérables produits par les 
entreprises avec les équipements qui sont à sa 
disposition. 

Récipients 

 

Art. 8.- 1 Les déchets urbains incinérables doivent être 
placés dans des sacs poubelles officiels fermés de 
contenance agréée par la commune. 
2 Les sacs doivent être déposés dans les conteneurs mis 
en place par la commune. 
3 Les déchets organiques doivent être déposés dans les 
conteneurs autorisés par la commune. 
4 Les déchets urbains doivent être déposés à l’intérieur 
des conteneurs correspondant au type de déchets à 
éliminer. L’entreposage en vrac sur le domaine public est 
interdit. 

Déchetterie 
des Plaines-
Roches 

 

Art. 9.- 1 Les infrastructures de la déchetterie peuvent être 
utilisées par les usagers de la commune, ceux des 
communes partenaires et par les artisans et entreprises 
desdites communes, selon les horaires et les conditions 
définies par le gestionnaire. 
2 Les usagers déposent leurs déchets dans les 
installations mises à leur disposition en respectant 
impérativement leur affectation. 
3 Le gestionnaire de la déchetterie fixe et publie la liste des 
déchets récupérés et les endroits où ils doivent être 
déposés. Les déchets non mentionnés dans cette liste ne 
peuvent pas y être déposés. 
4 Le gestionnaire de la déchetterie refusera les déchets 
prétendument encombrants qui peuvent être conditionnés 
dans les sacs officiels admis sur le territoire de la 
commune et celui des communes partenaires. Des sacs 
officiels seront remis et vendus par le gestionnaire aux 
personnes qui se présenteraient avec de tels déchets. 
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Déchets de 
jardin et 
incinération 

 

Art. 10.- 1 Seules les petites quantités de déchets (max. 1 
m3) des ménages et des entreprises sont admis et 
collectés par la commune. 
2 Dans la mesure du possible, les propriétaires 
d’immeubles sont tenus de mettre à disposition de leurs 
locataires des composts ou, à défaut, des conteneurs pour 
les déchets verts. 
3 Les déchets produits par des entreprises ou des 
personnes actives professionnellement dans les secteurs 
de l’horticulture, du paysagisme, de l’agriculture ou de la 
viticulture doivent évacuer leurs déchets directement et à 
leurs frais dans des centres de collecte prévus à cet effet 
ou les traiter dans les règles de l’art sur leur exploitation. 
4 L’incinération en plein air des déchets naturels, 
provenant des forêts, des champs et des jardins est 
interdite sur tout le territoire de la commune. 

Déchets 
particuliers 

Art. 11.- Le Conseil communal peut proposer la collecte 
de certains déchets particuliers et en fixer les modalités. 

Interdiction de 
dépôt 
 

Art. 12.- 1 Il est interdit de déposer ou de déverser des 
déchets en dehors des lieux et des installations de collecte 
prévus à cet effet. 
2 Il est également interdit de déposer ou de déverser des 
déchets dans des canalisations, des stations d’épuration, 
des installations de traitement des déchets ou des 
décharges : 
a) s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou à 
la capacité de rendement de ces installations ou en 
aggraver l’impact sur l’environnement ; 
b) s’ils ne peuvent pas être admis dans l’installation en 
question. 

Autres cas 
 

Art. 13.- Le Conseil communal est compétent pour traiter 
tous les cas non prévus par le présent règlement. 
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 III. Financement 

Principes 
 

Art. 14.- 1 La commune assure le financement du service 
public d’élimination des déchets dont l’élimination lui 
incombe. 
2 Pour le financement de l’élimination des déchets urbains 
des ménages, elle dispose : 

- De la taxe au sac perçue sur les déchets urbains 
incinérables. 

- D’une part d’impôt de 25 %. 

- De la taxe de base annuelle perçue par logement pour 
couvrir le solde des frais. 

3 Pour le financement de l’élimination des déchets urbains 
des entreprises, elle dispose : 

- De la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets 
urbains incinérables 

- De la taxe de base annuelle perçue par entreprise 
selon un ou des critères définis dans le règlement 
d’application de la loi concernant le traitement des 
déchets. 

Taxe au sac 
 

Art. 15.- 1 La commune autorise sur son territoire l’usage 
des sacs officiels de 35 litres maximum, en rapport avec 
l’utilisation des conteneurs enterrés. 
2 La taxe au sac couvre les frais d’incinération des déchets 
urbains et les coûts de fabrication des sacs. 
3 Le montant de taxe restant après financement de 
l’incinération, et ristourné à la commune par l’entreprise 
mandatée pour son encaissement, servira en priorité à 
couvrir les frais de transport des déchets incinérables, et 
au surplus à financer d’autres frais liés à la gestion et à 
l’élimination des déchets urbains. 
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Taxe de base 
ménage 
 

Art. 16.- 1 Le montant de la taxe de base ménage est 
calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice 
comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du budget 
(n+1). Il est fixé par le Conseil communal. 
2 Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains 
ayant servi au calcul de la taxe de base peuvent être 
consultés par les citoyens. 
3 La taxe de base et l’impôt couvrent le solde des coûts de 
transport, la valorisation ou recyclage des déchets urbains, 
l’élimination des déchets spéciaux des ménages, 
l’information, les frais financiers des équipements et des 
infrastructures, les charges administratives et de 
personnel. 
4 Le Conseil communal informe le Service des communes 
avant le 31 octobre du montant de la taxe de base 
applicable l’année suivante et des bases de calcul. 

Taxe de base 
entreprise 

 

Art. 17.- 1 Le montant de la taxe de base entreprise est 
calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice 
comptable bouclé (n-2) et sert à l’établissement du budget 
(n+1). Il est fixé par le Conseil communal. 
2 Les comptes relatifs à la gestion des déchets urbains 
ayant servi au calcul de la taxe de base peuvent être 
consultés par les citoyens. 
3 La taxe de base couvre le solde des coûts de transport, 
la valorisation ou recyclage des déchets urbains, 
l’information, les frais financiers des équipements et des 
infrastructures, les charges administratives et de 
personnel. 
4 Le Conseil communal informe le Service des communes 
avant le 31 octobre du montant de la taxe de base 
applicable l’année suivante et des bases de calcul. 

Perception de 
la taxe de base 
a) Personnes 
physiques 
 

Art. 18.- 1 La taxe de base due par les personnes 
physiques est fixée par logement.  
2 Elle est facturée au propriétaire légal du bâtiment à la 
date de la facturation qui la répercute sur les locataires. 

Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011 

 

b) Entreprises 

 

Art. 19.- La taxe de base des entreprises est identique 
pour toutes les entreprises, établissements et commerces. 

Exonération 

 

Art. 20.- 1 Les établissements, commerces ou entreprises 
qui ont reçu l’autorisation de la commune de procéder par 
leurs propres moyens à l’enlèvement et à la valorisation de 
la totalité de leurs déchets urbains et d’en supporter la 
totalité des frais sont exonérés de la taxe de base par 
décision du Conseil communal, ou, sur délégation, de la 
direction des Infrastructures et Energies. 
2 L’usage même occasionnel direct ou indirect 
d’infrastructures ou de services publics communaux 
d’élimination des déchets implique le paiement de la taxe 
de base. 

Résidences 
secondaires 

Art. 21.- Pour les bâtiments et appartements utilisés 
comme résidences secondaires, le montant de la taxe de 
base est appliqué à 100 %. 

Centre 
commerciaux 

 

Art. 22.- 1Tout centre commercial et tout magasin de 
grande distribution, ou entreprise analogue est tenu de 
mettre à la disposition de ses clients, à ses frais, les 
installations nécessaires à la collecte, au tri et à 
l’élimination des déchets provenant du genre de produits 
qu’il vend. 
2 Ces installations doivent être facilement accessibles tant 
pour les automobilistes, si la disposition des lieux le 
permet, que pour les piétons. 

Manifestations 

 

Art. 23.- Le mode de collecte des déchets produits lors du 
déroulement de manifestations, les filières d’élimination et 
le financement des coûts de ces opérations sont définis 
dans l’autorisation délivrée par la commune aux 
organisateurs. 

Facturation Art. 24.- 1 La période de taxation va du 1er janvier au 31 
décembre. 
2 La taxe de base est perçue annuellement et est facturée 
en principe durant le premier trimestre de l’année civile.  

Cas 
particuliers 
 

Art. 25.-1 Pour tenir compte de certaines situations 
sociales, la Commune peut prendre des dispositions 
spéciales de nature non fiscale. 
2 La commune organise la récolte des déchets pour les 
personnes à mobilité réduite qui en font la demande. 
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 IV. Voies de droit 

Recouvrement 
de la taxe de 
base 

Art. 26.- Le Conseil communal est chargé de la facturation 
de la taxe de base des personnes physiques et des 
entreprises. Il peut déléguer cette compétence. 

Recours Art. 27.- Les décisions rendues en application du présent 
règlement et de son règlement d’exécution son 
susceptibles de recours auprès du département 
compétent, conformément à la loi sur la procédure et la 
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. 
 

 V. Dispositions transitoires et finales 

Dépôts non 
autorisés 

Art. 28.- 1 Les déchets déposés en violation des horaires 
et des modalités de collecte seront enlevés aux frais du 
contrevenant. 
2 Il sera perçu un émolument ne dépassant pas 300 francs 
par intervention. 

Infractions et 
pénalités 

Art. 29.- 1 La Commune est compétente pour sanctionner 
les contrevenants à la loi concernant le traitement des 
déchets et à son règlement d’application selon l’arrêté 
cantonal concernant les infractions pouvant être 
sanctionnées selon un tarif. 
2 Le Conseil communal assermente les personnes qui 
seront habilitées à constater les infractions. 
3 Les personnes assermentées pourront le cas échéant, 
par deux, dresser un procès-verbal de contravention 
lorsqu’une personne sera prise en flagrant délit. 
4 La commune peut dénoncer au Ministère public les 
contrevenants à la loi, et en particulier toute élimination 
illégale de déchets sur son territoire. 
5 Demeure réservée la répression d’infractions aux 
prescriptions de la législation cantonale et fédérale. 
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Neuchâtel, le 17 octobre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 

Disposition 
transitoires  

Art. 30.- 1 L’usage de sacs officiels d’une contenance de 
plus de 35 litres est autorisé sur les secteurs de la ville 
non encore équipés de conteneurs enterrés. 
2 La facture de la taxe de base des ménages est assurée 
par la Commune jusqu’au 31.12.2013 au plus tard.  
 

Dispositions 
modifiées 

Art. 31- Le règlement de police, du 17 janvier 2000, est 
modifié comme suit : 

- Art. 43, titre marginal (nouveau) : Déchets urbains 

- Art. 43 (nouveau) : La collecte et le traitement des 
déchets urbains sont réglés dans le règlement de 
gestion des déchets, du 17 octobre 2011. 

- Art. 44 : abrogé. 

Abrogations Art. 32.- Sont abrogés : 
- L’arrêté concernant le ramassage des ordures 

ménagères et la récupération des déchets, du 5 
novembre 1979 

- L’article 73 de l’arrêté concernant la perception de 
divers taxes et émoluments communaux, du 3 
octobre 1988 

- L’arrêté concernant la taxe d’enlèvement des 
déchets solides, du 4 décembre 2000. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 33.- Le présent règlement entre en vigueur le 1er 
janvier 2012. 

Exécution Art. 34.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution 
du présent règlement. 
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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 17 voix, contre 16 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’achat de sacs poubelles pendant les 6 premiers mois 
de la mise en vigueur du nouveau Règlement concernant la gestion 

des déchets du 17 octobre 2011 
(Du 17 octobre 2011) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête 

 
Article premier.- Entre le 1er et le 31 janvier 2012 chaque ménage de la 
ville de Neuchâtel qui en fait la demande reçoit un bon pour acquérir des 
sacs poubelles pour les 6 premiers mois de l’année. 
Ce bon est accompagné d’un texte indiquant des exemples de tris 
efficaces des déchets. 

Art. 2.- La répartition des sacs sera effectuée sur la base de la tabelle 
proposée par le Conseil communal en page 7 du rapport 11-023 relatif 
au Règlement concernant la gestion des déchets : 

Pour rappel :  1 personne un sac de 17l par semaine     soit 24 sacs 
pour 6 mois 

                    2 personnes  1,5 sac de 17l par semaine   soit 36 sacs 
pour 6 mois 

                     3 personnes  1 sac  de 35 l par  soit 24 sacs 
pour 6 mois 

                   4 personnes  1,5 sac de 35l  par semaine soit 36 sacs 
pour 6 mois 

                    5 personnes  2 sacs de 35l par semaine soit 48 sacs 
pour 6 mois. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2012. 

Neuchâtel, le 17 octobre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-615 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par 
M. Fabio Bongiovanni et consorts, 

intitulée « Quel avenir pour nos jeunes 
pousses ? ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
« Le groupe PLR a déjà eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises, ces 
dernières semaines, son attachement au mouvement junior de 
Neuchâtel Xamax. 
Aujourd’hui l’inquiétude est grande chez les jeunes sportifs, les familles 
qui les entourent, les milieux sportifs et la population en général. 
En effet, alors que nous croyions le mouvement junior à l’abri de 
l’agitation et des chamboulements, force est de constater que tel n’est 
pas le cas, comme la presse l’a relevé et au vu des nombreux 
témoignages qui nous sont parvenus directement. 
Dès lors, le groupe PLR estime qu’il est de notre responsabilité d’avoir 
une vision à long terme, notamment en matière de mise à disposition 
des terrains et des infrastructures plutôt que d’attendre que le pire se 
produise. 
Ainsi, notre groupe attend des réponses aux questions : 

- le Conseil communal envisage-t-il de faire part de manière officielle à la 
direction de Neuchâtel Xamax de l’inquiétude de certains membres de 
notre Conseil face à l’avenir du mouvement junior du club ? 

- le Conseil communal envisage-t-il d’entamer des discussions avec la 
direction de Neuchâtel Xamax afin d’aboutir à une séparation juridique 
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du mouvement junior du reste du club, comme cela est le cas 
notamment dans les cantons du Tessin, de Vaud et Genève, comme 
l’autorisent les règlements de la ligue de football ? 

- le Conseil communal va-t-il changer sa politique de mise à disposition de 
ses terrains et infrastructures à l’égard du mouvement junior de 
Neuchâtel Xamax ? ». 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le Groupe PLR s’oppose au regroupement de cette interpellation et de 
la question écrite no 11-804 du groupe socialiste, concernant le même 
objet et propose qu’elle soit discutée ce soir. 
 
Comme le traitement prioritaire est accepté par une majorité évidente,   
M. Fabio Bongiovanni poursuit : 
 
- Notre groupe a démontré depuis plusieurs mois son attachement au 
mouvement junior, comme d’autres groupes au sein de notre Conseil, 
comme les juniors eux-mêmes, les familles, la population de manière 
générale. Vous l’avez vu encore aujourd’hui, les salaires des employés 
de Neuchâtel-Xamax ne sont pas payés. Cela semble être plus la règle 
que l’exception. Vous me direz qu’il s’agit du domaine privé, c’est tout à 
fait juste. Certains parleront d’acharnement, d’autres de mauvaise 
gestion, soit, cela ne regarde pas notre Autorité. En revanche, ce qui doit 
ressortir de ces éléments, c’est que nous nous rendons compte qu’à 
Neuchâtel-Xamax on navigue encore en eau trouble. Nous avons 
passablement de difficulté à mener son action en avant et cela a des 
conséquences aussi sur le mouvement junior. On pensait le mouvement 
junior à l’abri, au vu des déclarations qui avaient été faites au tout début 
par la nouvelle direction du club. Nous nous rendons compte que ce 
n’est pas véritablement ce qui arrive puisque nous avons passablement 
de chamboulements qui se sont déroulés. Nous estimons qu’il est de 
notre devoir d’avoir une vision à long terme sur ce dossier, notamment 
en matière de mise à disposition des terrains pour les juniors. On l’a vu, 
il y a un véritable intérêt pour ce mouvement junior, tout le monde est 
inquiet. Aujourd’hui, ces questions recoupent celles posées dans la 
question écrite du groupe socialiste, déposée le même jour par 
coïncidence. La question principale, et c’est là qu’il faut une vision à long 
terme, est de savoir si le Conseil communal, et nous essayons 
d’anticiper déjà une solution à la problématique, envisage d’entamer des 
discussions avec la direction du club pour essayer d’aboutir à une 
séparation juridique du mouvement junior et du reste du club. Pourquoi ? 
Parce que, pour le moment, le mouvement junior est partie intégrante du 

Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011 

 
club. Donc, toutes les problématiques auront des répercussions 
inévitables sur le mouvement junior. Je comprends que c’est une 
position difficile pour le Conseil communal à qui, d’un côté on demande 
de ne plus avoir aucune relation avec la direction du club et de tout 
laisser tomber si tout devait s’écrouler et une position un peu plus 
pragmatique qui est la nôtre et qui est celle de cette inquiétude de ce 
mouvement junior. Nous estimons qu’il y a lieu de préparer l’avenir, déjà 
d’essayer d’éviter le pire en rentrant en discussion et en envisageant des 
solutions et puis, on se rend bien compte que nous sommes tributaires 
d’un choix de la direction du club, dans ce cas, la Ville a-t-elle fait des 
esquisses des pires solutions qui pourraient se présenter et a-t-elle 
envisagé les solutions qui pourraient être trouvées car sur ce sujet tout le 
monde trouve un accord, c’est celui du rôle social essentiel, c’est celui 
de ce mouvement junior, raison pour laquelle nous attendons des 
réponses aux trois questions. Le fait de communiquer l’inquiétude de 
certains membres de notre Autorité envers la nouvelle direction de 
Xamax, d’aboutir à une solution qui pourrait être la séparation du 
mouvement junior avec le club de manière générale, des discussions 
pourront ou voudront être menées par le Conseil communal et ensuite la 
politique de mise à disposition des infrastructures, des terrains pour le 
club et en particulier pour le mouvement junior. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Merci de nous donner l’occasion de manifester publiquement notre 
inquiétude concernant les événements qui se produisent à Neuchâtel 
Xamax. Nous avons pris conscience très tôt des problèmes que cela 
pourrait causer au mouvement junior qui concerne environ 200 jeunes à 
Neuchâtel. Le Conseil communal est aussi très attaché à la formation 
des clubs sportifs, dans le football et d’autres sports et l’encourage par la 
mise à disposition gratuite de l’infrastructure pour permettre aux jeunes 
de pratiquer leur sport et de s’entraîner dans des conditions 
avantageuses. Pour répondre aux trois questions, nous voyons cette 
interpellation comme une sorte de mandat et nous allons faire ces 
démarches. J’ai eu l’occasion de rencontrer, à la fin du mois de juillet, le 
président de Xamax et je l’ai rendu attentif à l’attachement de la 
population, pas seulement à l’équipe de super ligue, mais aussi à tout ce 
qui l’entoure et le mouvement junior en fait partie. Nous allons donc 
refaire la démarche. 
 
Au sujet de la séparation juridique, vous comprendrez bien qu’il faut 
l’accord du propriétaire des actions pour obtenir une séparation juridique 
et le risque en fait dont vous parlez est celui de faillite. Evidemment 
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préparer l’actionnaire principal à sa propre faillite, c’est une démarche 
assez délicate à mener, mais nous allons tenter de le faire. De toute 
manière une séparation juridique ne pourrait pas avoir lieu avant la fin du 
championnat. 
 
Il faut aussi savoir que le mouvement junior coûte environ 1 million de 
francs par année au club. Je sais aussi qu’il y a d’autres clubs à 
Neuchâtel qui réfléchissent à des alternatives, mais il faudra trouver ce 
million pour continuer dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui et la 
question de la politique de mise à disposition des terrains et 
infrastructures ne va pas changer car il ne s’agirait pas que ce soient les 
jeunes qui paient les pots cassés.  
 
L’interpellateur se déclare satisfait de la réponse. 
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11-618 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en 
priorité est demandé) du groupe 

PopVertsSol par M. Yves Froidevaux et 
consorts, concernant l’avortement de 

la fusion des compagnies de transports 
publics TN et TRN. 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Nous avons appris avec consternation l'échec de la fusion des 
compagnies de transports publics du canton. Il s'agit pourtant d'un projet 
important, vital pour l'avenir du réseau de transports du canton, en 
particulier du futur RER, qui ne peut être envisagé si deux compagnies 
doivent s'en partager l'exploitation et se concurrencer, ceci pour une 
population totale inférieure à celle de la ville de Lausanne ! 
Comment est-ce possible que le client ne puisse trouver l'horaire des 
TRN aux guichets des TN ? On croit rêver ! Comment favoriser les 
transports publics en l’absence de bonnes correspondances ? La 
situation actuelle n'est pas du tout satisfaisante.  
Si nous voulons moderniser la mobilité dans notre canton, la fusion est 
un passage obligé. C'est l'objectif d'intérêt général de rationalisation et 
modernisation des transports publics dans ce canton qui doit diriger nos 

Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011



Séance du Conseil général - Lundi 17 octobre 2011 

 
autorités, pas des considérations de personne ou de bas et de haut, ou 
de haut et de bas... cette lorgnette n'est pas la bonne, elle est digne de 
Clochemerle. 
Comment est-ce que le Conseil communal entend agir pour reprendre ce 
dossier et réaliser une fusion suffisamment rapidement pour ne pas 
mettre en danger le RER neuchâtelois ? Dans quels délais le Conseil 
communal envisage-t-il pouvoir réaliser cette fusion ? ». 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- L’échec de cette fusion a créé un gros coup de tonnerre dans notre 
canton. C’est quelque chose dont nous n’avions pas besoin à l’heure 
actuelle et nous aimerions entendre, de la part du Conseil communal, 
comment il entend agir pour reprendre ce dossier et mener à bien une 
fusion dans les meilleurs délais. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Le Conseil communal partage en tous points les développements qui 
sont contenus dans ce communiqué de presse. Deux points importants. 
Il faut vous dire que si dans tout mariage la confiance est un élément 
déterminant, en cas de fusion cela l’est encore plus. De toute évidence 
la confiance n’était plus au rendez-vous pour toutes sortes de raisons. 
L’heure n’est plus au constat et au bilan, elle est maintenant à la 
responsabilité. Le Conseil communal entend pleinement exercer sa 
responsabilité afin qu’une issue soit trouvée. Cela a d’ailleurs toujours 
été le langage des TN puisque le communiqué disait projet de fusion  
TN-TRN reporté, c’était même le titre du communiqué de presse. Nous 
sommes convaincus qu’un chemin est possible. Des contacts sont 
d’ailleurs en cours à ce jour entre les différents partenaires pour qu’une 
issue soit trouvée. Je ne pourrai pas vous en dire plus ce soir vu 
l’importance qu’une certain sérénité puisse être présente dans ce 
dossier, mais, si tout va bien, d’ici quelques temps des nouvelles plus 
positives devraient parvenir à vos oreilles et c’est tout le bien que nous 
souhaitons aux compagnies de transports peut-être bientôt fusionnées 
de ce canton. 
 
L’interpellatrice se déclare satisfaite. 
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10-619 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par 
M. Fabio Bongiovanni et consorts, 

intitulée « Bibliothèque cantonale : des 
discussions qui fâchent ? ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PLR a appris que les villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
et Neuchâtel de concert avec l’Etat et l’Université de Neuchâtel ont 
entamé des discussions afin d’étudier la possibilité de mise en place 
d’une bibliothèque multisite d’importance cantonale. 
Ces partenaires ont mandaté un groupe de travail composé d’experts en 
la matière afin d’étudier les contours d’une telle solution, ses avantages 
et inconvénients. 
Cette étude a fait l’objet d’un rapport qui a été remis aux partenaires. 
Or, depuis quelques semaines, les esprits commencent à s’échauffer, 
les discussions sont au point mort et les partenaires semblent en vouloir 
à la Ville de Neuchâtel car celle-ci semble tenir des discours 
contradictoires et peu clairs remettant en cause l’ensemble de la 
discussion mise en place. 
Par ailleurs, on apprend dans un article du quotidien l’Express paru le 
13 décembre 2010 que la ville de La Chaux-de-Fonds estime les 
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discussions dans une impasse « suite à la position prise par la 
conseillère communale de Neuchâtel en charge du dossier ». 
Dès lors, le groupe PLR attend des réponses aux questions suivantes : 

- À l’initiative de qui cette discussion a-t-elle été initiée ? 
- Quels sont ses objectifs ? 
- Quel est l’état actuel de la discussion ? 
- Quelle est la position de la ville de Neuchâtel dans ce dossier ? 
- Le blocage a-t-il des conséquences dommageables pour les 

relations entre les partenaires initiaux à la discussion ? 
- La situation actuelle pourrait-elle avoir des conséquences néfastes 

sur la participation du Canton au déficit de la Bibliothèque Publique 
et Universitaire (BPUN) ? 

- Quelle suite le Conseil communal envisage-t-il de donner à ce 
dossier ? ». 

 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Vous l’avez vu, beaucoup de questions sur ce thème, très sensible car 
on parle de réseau de coopération entre les villes, les entités comme 
l’Université de Neuchâtel. Nous avons donc un très grand intérêt à 
entendre toutes les réponses sur ce sujet. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je pourrais presque faire un « copier-coller » entre les TN et les 
bibliothèques. Je voudrais vous dire que le climat est revenu à plus de 
sérénité après les discussions qui ont fâché puisque la situation s’est 
débloquée et les partenaires se sont relancés dans une nouvelle étude. 
Le dialogue est rétabli. 
 
Je vous rappelle que les objectifs du projet c’est la définition et la 
répartition des missions et des tâches respectives en matière 
scientifique, patrimoniale et de lecture publique. C’est le cadre général 
au niveau de ce projet. Vous demandez à l’initiative de qui cette 
discussion a-t-elle été initiée. Les discussions ont été initiées dans le 
cadre de l’élaboration du contrat d’agglomération des trois villes qui fait 
l’objet d’un rapport d’information du 21 janvier 2009 et qui a été débattu 
ici. Le contrat d’agglomération a pour objectif global d’appliquer le 
principe de subsidiarité, de renforcer la complémentarité des villes et 
éviter des doublons. Je pense que vous vous en souvenez. Il était 
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important en matière de collaboration entre les villes et l’Etat et ce 
contrat d’agglomération contient des mesures concrètes en matière 
culturelle. Il en contient aussi dans d’autres domaines, mais en matière 
culturelle, je me limite à cela.  
 
Quels sont les objectifs en matière culturelle ? Ils sont de faire rayonner 
les villes, de valoriser et développer leur dynamisme en tant que facteur 
de promotion de la qualité de vie en ville et en tant qu’enjeu touristique. 
Les objectifs spécifiques à la culture sont de définir les stratégies de 
promotion culturelle communes, notamment à travers des outils de 
promotion performants, promouvoir la collaboration entre les différents 
acteurs culturels, les institutions culturelles et les pouvoirs publics afin de 
valoriser la complémentarité et la diversité qui existe entre les trois villes 
et mettre certains équipements en commun afin de maximiser l’utilisation 
de ceux-ci et de pouvoir développer des offres attractives et diversifiées. 
Il y a donc une série de mesures, différents projets liés. Je vous renvoie 
à la lecture de ce rapport puisque l’ensemble du processus est bien 
développé. 
 
Le dialogue a donc repris et la position de la ville a toujours été que 
l’Université est un partenaire essentiel dans la réflexion en lien avec les 
bibliothèques. Il faut savoir que les premières conclusions du premier 
rapport, celui qui a fâché, se faisait en deux étapes. Une étape sans 
l’Université, entre les trois villes puisqu’il y avait deux variantes et celle 
préférée de l’Université était finalement la réalisation d’un projet commun 
sans elle. Tous les partenaires s’étaient ralliés à cette proposition, ce qui 
ne nous convenait pas puisque la force de notre bibliothèque, de ses 
fonds d’étude, ce sont les liens avec l’université. Aujourd’hui, elle est à 
nouveau autour de la table et nous cherchons à développer. Pour cela 
des groupes de travail ont été créés pour travailler sur un projet qui 
intensifie, qui formalise des collaborations et l’Université est partie 
prenante. 
 
Oui le canton, peut-être pour mettre une certaine pression, a dénoncé la 
convention que nous avons dans le cadre de la bibliothèque, c’est une 
fondation publique et universitaire de Neuchâtel. Il l’a dénoncé avec un 
délai, en décembre de l’an passé avec un délai de trois ans et c’est le 
temps nécessaire au montage d’un nouveau projet qui fera l’objet d’un 
rapport au Conseil général mais il est clair que si dans les trois ans un 
accord n’est pas trouvé, la subvention cantonale disparaît. Il faut se 
souvenir également que la BPU de Neuchâtel, il y a une vingtaine 
d’années, était un service de la Ville, que l’ensemble des biens et je 
parle ici des collections appartenaient à la Ville. Nous avons créé une 
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fondation, à la demande de l’Etat à l’époque pour l’amener à 
subventionner un tiers du déficit et cette décision est effectivement très 
négative et nous pensons, et tous les partenaires sont constructifs dans 
l’élaboration du projet, que d’ici la fin de l’année, le groupe de pilotage, 
constitué des politiques prendra connaissance des conclusions des 
rapports des groupes de travail. Plusieurs groupes ont été créés, et ce 
groupe de pilotage pourra prendre une position sur l’avenir. 
 
Quant à la suite, il est difficile de répondre. Nous avons une volonté 
d’aboutir. Le Conseil communal ne peut pas prendre position sur des 
recommandations, des propositions de groupes de travail dont il ne 
connaît pas encore le contenu mais les grandes lignes de l’étude à 
mener ont été définies entre les partenaires avec un mandat qui était 
confié à ces groupes de travail. Le Conseil communal est donc plutôt 
positif et pense que nous arriverons cette fois à un projet intéressant 
pour les villes, l’université et nos relations avec l’Université. 
 
L’interpellateur se dit satisfait. 
 
La séance est levée à 22h24. 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE ET UNIEME SEANCE 

(de relevée) 
 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2011-2012 

   

Lundi 31 octobre 2011, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
 
Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Roy Cairala (Ind), Khadija Clisson 
Perret (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Martine Docourt Ducommun (Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe 
Etienne (PLR), Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Maria 
Angela Guyot (Ind), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot (PLR), 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 : Mme et MM. Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Sylvain 
Brossin (Ind), Michel Favez (PopVertsSol). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le procès-verbal de la 40ème séance, du lundi 17 octobre 2011 sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 
 

1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2010 de Viteos. 

2. Dépôt sur les pupitres d’une invitation du Musée d’art et d’histoire 
au vernissage de l’exposition « Confrontations » qui se déroulera le 
samedi 19 novembre 2011, à 17 heures. 

3. Dépôt sur les pupitres du calendrier des manifestations du Musée 
d’art et d’histoire du 20 novembre 2011 au 12 février 2012. 

4. Dépôt sur les pupitres du communiqué de presse concernant le 
Budget 2012, frappé d’embargo jusqu’à mardi 1er novembre 2011. 

5. Lettre du 26 octobre de l’Union suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI Neuchâtel) adressée à l’ingénieur communal 
M. Antoine Benacloche concernant l’introduction de la taxe au sac. 

6. Nomination de M. Kodjo Agbotro (soc) au sein de la Commission 
spéciale des énergies, en remplacement de Mme Sabrina Rinaldo 
Adam, démissionnaire. La nomination a été faite en application des 
dispositions réglementaires prévue à l’art. 125 du Règlement 
général, du 22 novembre 2010. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Autres objets 

10-620 
Interpellation du groupe PLR par M. Fabio Bongiovanni et consorts, 
intitulée « Quelle politique de mise en location des biens appartenant à 
la Ville ? ». 

11-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la rue ? ». 

11-302 
Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC et PopVertsSol 
par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas Facchinetti, Maria-
Angela Guyot et Nicolas de Pury, intitulée « Pour un jumelage avec la 
Ville de Guimarães ». 

11-303 
Motion du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « Plus d’emplois, plus de logements ». 

11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme. Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-401 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général (art. 32a RG), visant à la 
modification du Règlement général du 22 novembre 2010 par 
l’introduction d’un article 62bis (petites questions). 

11-501 
Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulé « Avenir des domaines agricoles et forestiers propriété de la 
Ville ». 
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Rapports du Conseil communal 

11-025 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’étude pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-
Rives. 

11-011 
Rapport du Conseil communal, concernant la réponse à la motion 
no 277 du groupe PopVertsSol intitulée « NeuchEole–Société neuchâte-
loise pour l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise ». 

11-020 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseil 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-024 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au Vallon de 
l’Ermitage. 

Autres objets (suite) 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-610 
Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal Domatezo, intitulée 
« Frais de conciergerie des bâtiments de la Ville ». 

11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-701 
Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne national et l’hymne 
neuchâtelois ». 
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11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam, 
intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 

 

Pour mémoire 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
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Neuchâtel, le 18 octobre 2011 

 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 

 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil général, déclare : 
 
- La semaine dernière, tous les groupes ont communiqué leur désir que 
le rapport 11-016 sur la culture ne soit pas traité lors de la prochaine 
séance ordinaire du Conseil général, car c’est trop tôt pour en prendre 
connaissance dans les groupes. Nous sommes convenus, avec le 
Conseil communal, que le rapport serait bien inscrit à l’ordre du jour, 
mais pas traité lors de la prochaine séance, de sorte que chaque groupe 
ait le temps d’en parler. Cela dit, il est important que ce rapport soit traité 
avant le budget qui sera discuté le 5 décembre puisque toute une série 
d’éléments de ce rapport ont un impact relativement important dans le 
budget et qu’il conviendrait qu’il y ait un large débat sur le rapport 
auparavant. 
 
Nous avons une alternative. Soit nous prenons un moment lors de la 
séance du budget, le 5 décembre, pour traiter en premier lieu ce rapport 
et ensuite le budget, ce qui paraît assez délicat du point de vue de la 
gestion du temps ou alors nous pourrions tenir une nouvelle séance de 
relevée, le lundi 28 novembre, consacrée à ce rapport, de telle sorte que 
nous puissions y consacrer tout le temps nécessaire. Nous avons passé 
beaucoup de temps, lors de notre dernière séance, pour discuter de 
l’introduction de la taxe au sac. Il me paraît tout aussi légitime de 
consacrer un bon débat à ce rapport sur la culture. J’invite les 
présidentes et présidents des groupes de réfléchir, pendant cette 
séance, s’ils sont d’accord avec l’idée de tenir une séance de relevée le 
28 novembre et avant que nous terminions, de me signaler leur position, 
de sorte que nous sachions où nous allons. Au titre de président du 
Conseil général, je trouve la solution de la séance de relevée la moins 
mauvaise. 
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10-620 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Quelle 

politique de mise en location des biens 
appartenant à la Ville ? ». 

 
(Déposée le 16 décembre 2010) 

 
 
 
 
 

En voici le texte : 
 
« Le groupe PLR a appris par un article du 4 décembre 2010 paru dans 
le quotidien l’Express, ainsi que dans le journal RTN diffusé le 
3 décembre à 18 heures, que le restaurant des piscines du Nid-du-Crô, 
« l’Amphitryon » fermerait définitivement ses portes le dimanche 
5 décembre 2010. 
On apprend dans ce même article qu’apparemment personne ne s’est 
intéressé à la reprise de l’exploitation de cet établissement et que celui-ci 
laisserait sa place dès le 1er mars 2011 à un centre de Fitness. 
Dès lors, le groupe PLR attend des réponses aux questions suivantes : 

- La volonté de la Ville de trouver un repreneur pour ces locaux a-t-
elle été communiquée de manière officielle au grand public ? 

- Si oui, par quel moyen ? Si non, pourquoi ? 
- De manière générale, quelle est la politique du Conseil communal 

en matière de recherche de locataires pour les biens appartenant à 
la ville ? 

- Cette politique est-elle identique lorsque les objets mis en location 
se destinent à une utilisation publique (p. ex : café, restaurant, 
centre de fitness) ? ». 
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M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Vous l’avez vu, cette interpellation a en quelque sorte deux volets, l’un 
très précis et l’autre plus général. Le groupe PLR, comme le reste de la 
population, a appris par un article de l’Express et lors du journal de RTN 
du 3 décembre 2010 que le restaurant des piscines du Nid-du-Crô, 
l’Amphitrion, fermerait ses portes en décembre 2010 et qu’il serait 
remplacé par un centre de fitness. En effet, apparemment, personne ne 
s’est intéressé à la reprise de l’exploitation de l’établissement, en tous 
cas c’est ce qui est ressorti dans la presse. Nous avons des questions : 
 

• La volonté de la Ville de trouver un repreneur pour ces locaux a-t-
elle été communiquée de manière officielle au grand public ? 

• Si oui, par quel moyen ? Si non, pourquoi ? Pourquoi n’a-t-elle pas 
pris contact avec Gastro Neuchâtel qui est l’association regroupant 
les cafetiers et restaurateurs ? D’après les renseignements que 
j’ai, qui émanent du président de cette association, aucun contact 
n’a été pris pour savoir si des personnes, membres de cette 
association, étaient prêtes à reprendre l’exploitation de cet 
établissement. 

• De manière générale, quelle est la politique du Conseil communal 
en matière de recherche de locataires pour des biens appartenant 
à la Ville ? 

• Cette politique est-elle différente lorsque l’on a des biens mis en 
location dont la vocation est l’utilisation publique ? Je pense aux 
surfaces commerciales, cafés, restaurants ou alors, dans le cas 
précis, un  centre de fitness. 

 
Comprenez que c’est, pour nous, extrêmement important d’avoir 
réponse à ces questions. Pourquoi ? Souvenez-vous, nous avons 
déposé, ici même, une motion qui demandait la publication des ventes 
des biens appartenant à la Ville pour avoir une totale transparence dans 
ces opérations. Là aussi, ces réponses nous intéressent. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Le bail avec l’Amphitrion ne porte pas que sur le restaurant à l’intérieur, 
mais également sur les buvettes à l’extérieur, et c’est l’ensemble de 
l’exploitation qui fait l’objet d’un bail avec le gérant qui a débuté il y a 
20 ans, au début de l’exploitation des piscines du Nid-du-Crô. Il s’est 
trouvé que ce gérant a connu déjà, à une certaine époque, en 2005, des 
difficultés. Le bail portait, dès la troisième année, sur un loyer de 75'000 
francs pour l’ensemble et après quelques années, compte tenu de la 
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réduction du chiffre d’affaires, la Direction des sports avait accordé en 
2005 une réduction du loyer à 48'000 francs pour éviter une faillite de 
l’exploitant, donc 36 % de réduction de loyer. Vous constatez que c’est 
assez massif après bien des années d’exploitation et cela s’expliquait 
par le fait qu’il y avait une certaine désaffection de la clientèle.  
 
Il apparaissait que la Ville n’était pas en mesure de mettre en location 
ces locaux puisque le bail n’était pas résilié. Nous n’avions donc pas la 
libre disposition des locaux car le locataire les occupait de plein droit. 
Lui-même a recherché des repreneurs puisque le bail l’autorisait à sous-
louer. Une expertise a été faite s’agissant du chiffre d’affaires et du loyer 
qui pouvait être retiré de ce bail. Finalement, non seulement il n’a trouvé 
personne, mais il aurait encore fallu consentir une forte réduction de 
loyer pour que l’exploitation reste équilibrée et finalement, que le gérant 
actuel ou le suivant puisse gagner sa vie avec ce restaurant. 
 
Il est apparu, à ce moment, que non seulement il n’y avait pas 
d’intéressé, mais, qu’en plus, il fallait accepter une diminution des 
ressources de la Ville du fait de cette situation. Le gérant a étudié de 
nouvelles variantes, c’est-à-dire son remplacement au restaurant, dans 
la partie fermée puisqu’il gardait les buvettes, mais c’était irréalisable. Il 
faut dire aussi que l’intérêt public n’était plus présent non plus dans la 
mesure où, justement, la clientèle n’était plus vraiment présente, pour 
justifier l’exploitation d’un restaurant. Vous savez qu’il faut une certaine 
masse de clients pour parvenir à gagner sa vie. 
 
Une solution a été examinée, qui ménageait aussi les intérêts 
économiques de la Ville, soit d’aménager un fitness à cet endroit et 
d’affecter l’ensemble du bâtiment à des activités sportives plutôt qu’à de 
la restauration qui, finalement, ne marche pas. C’est donc la solution qui 
a été retenue en ménageant et en augmentant même les recettes de la 
Ville par rapport à la situation d’abaissement de loyer, puisqu’il y a 
maintenant un bail pour les buvettes extérieures, qui sont exploitées une 
partie de l’année et un autre pour les locaux occupés par le fitness à 
l’année. S’ajoute aussi l’intérêt, du point de vue sportif et de santé 
publique, d’amener une nouvelle clientèle aux piscines du Nid-du-Crô du 
fait que la synergie entre le fitness et les piscines est favorisée puisque 
l’accès au fitness permet, compte tenu des montants payés, également 
de pouvoir bénéficier de la piscine. Il est donc apparu au Conseil 
communal que c’était la solution la plus avantageuse, dans la mesure, 
une fois encore, où nous n’avions pas la liberté de reprendre le bail et 
que nous n’avions pas non plus, ni le souhait d’accéder à cette nouvelle 
demande de baisse de loyer ni la volonté de voir le gérant, qui a même 
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investi par ses propres moyens dans les restaurants à l’époque, 
finalement faire faillite avec un loyer excessif qui ne lui permettait tout 
simplement plus de vivre. Car c’étaient les buvettes extérieures qui 
compensaient en partie le déficit d’exploitation du restaurant. Vous savez 
bien qu’en matière de restaurant, c’est sur le chiffre d’affaires qu’un 
nouveau gérant se détermine pour décider s’il reprend un bail ou une 
partie du bail ; une activité déficitaire, en général, ne trouve pas 
beaucoup d’intéressé. La solution est donc la meilleure à nos yeux. 
 
Il faut également se souvenir que, dans le secteur, de nombreux 
restaurants se sont ouverts. Je pense en particulier aux restaurants de la 
COOP, dans le secteur de la Maladière, où l’offre est beaucoup plus 
importante qu’à une certaine époque. Elle a détourné une partie de la 
clientèle du restaurant. Il y a également l’introduction du tarif du parking 
payant, qui n’a pas été de nature très positive pour les affaires, 
notamment pour les personnes qui se rendent uniquement au restaurant 
et qui n’utilisent pas la piscine, ou qui, à l’occasion de leur passage à la 
piscine, mangent une assiette au restaurant. Voilà donc les raisons qui 
expliquent le fait que nous n’avons pas mis une annonce dans la presse. 
Nous n’avons pas pris contact avec Gastro Neuchâtel pour un repreneur 
puisque des contacts directs avaient été pris et il n’y avait pas de 
repreneur pour une telle activité déficitaire. 
 
Sur la politique du Conseil communal pour la recherche de locataires, 
pour les biens appartenant à la Ville, il y a une distinction pour les 
différents types de locaux : les logements, les établissements publics, les 
locaux commerciaux. Il y a une approche un peu différente pour chaque 
type de bien mis en location. Pour ce qui est des logements, nous avons 
des critères précis quant à l’attribution des logements et, du côté de la 
gérance des bâtiments, il y a une liste d’attente. En fait, si j’ai bien 
compris mon collègue, il n’est bien souvent pas nécessaire de mettre 
une annonce du moment qu’il y a une liste d’attente et cela se passe de 
la même manière dans toutes les gérances immobilières qui acceptent 
d’établir et de tenir à jour une liste d’attente. C’est donc sur la base de 
cette liste que les appartements sont attribués, selon les critères que 
vous trouvez clairement décrits dans le rapport de gestion. 
 
Pour les établissements publics, nous faisons en principe des appels 
d’offre. Nous l’avons fait à l’époque pour le restaurant de l’hôtel 
DuPeyrou, ainsi que pour les Brasseurs. Il est vrai que le concept qui est 
proposé par un éventuel gérant est très important car, après, dans le 
choix, il y a évidemment la qualité, mais aussi la diversification par 
rapport au type de restaurant dans le secteur que l’on connaît en ville de 

Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011 

 
Neuchâtel. Là, le jeu est parfaitement ouvert, mais, à un moment donné, 
le Conseil communal doit faire un choix et ce choix tient compte de ces 
critères. Tous les choix et toutes les décisions ont été plutôt heureux ces 
dernières années s’agissant de la diversification. Il y a aussi eu le 
Paprika où les choses se sont faites de cette manière et nous voyons 
que nous avons des types d’établissements très différents et qui 
participent au succès de ces établissements puisqu’il ne sert à rien de 
mettre une pizzeria à côté d’une pizzeria pour pouvoir garantir un certain 
succès commercial. 
 
Au sujet des locaux commerciaux, la Ville est également propriétaire de 
nombreux locaux commerciaux, au centre-ville ou ailleurs. En principe, 
des annonces sont publiées et le jeu est ouvert. A moins, mais c’est 
l’exception, que des propositions ou des demandes intéressantes soient 
adressées à la Direction. S’agissant de ces locaux commerciaux, on 
peut citer le fromager Sterchi avec la maison du fromage à la rue du 
Trésor, dans des locaux qui appartiennent à la Ville. Un fromager cessait 
son activité et il est apparu que la meilleure solution était de garder, à cet 
endroit, un fromager. Une proposition intéressante est venue et les 
locaux n’ont pas fait l’objet d’annonces puisque c’est un marché assez 
étroit et si nous voulons une fromagerie, les personnes intéressées sont 
assez peu nombreuses dans ce canton, raison pour laquelle parfois 
nous travaillons sous cette forme, mais les questions de qualité restent 
évidemment présentes dans l’attribution et la location de ces locaux. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait. M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Non, je souhaite l’ouverture des débats. 
 
Comme cette demande n’est pas combattue, M. Fabio Bongiovanni 
poursuit : 
 
- Vous comprendrez peut-être que les quelques réponses fournies ne 
me satisfont pas. Premièrement, dans toutes les informations concernant 
les restaurants de la région, les investissements effectués ou pas, dans 
tout ce fleuve d’information, nous avons juste une très brève réponse qui 
concerne la question no 1. Il nous a été répondu « non » et que la 
volonté de trouver un repreneur n’a pas été communiquée, idem pour la 
question concernant Gastro Neuchâtel. Je me mets dans la position du 
bailleur lambda qui demande à son locataire de trouver peut-être un 
locataire de remplacement. Il répond qu’il n’en a pas trouvé ou prétend 
que cela n’existe pas. Le bailleur Ville de Neuchâtel ne fait aucune 
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démarche pour dire officiellement que ces locaux sont à remettre, surtout 
quand il s’agit d’établissements à vocation publique pour avoir une 
transparence parfaite à ce niveau et ne pas avoir de soupçon de 
copinage pour tel ou tel repreneur. Je ne dis pas du tout que c’est le cas 
dans cet exemple précis. En revanche, pour la transparence qui est de 
rigueur envers les habitants de notre ville, nous estimons que, comme 
pour la vente des immeubles appartenant à la Ville, c’est une démarche 
qui doit être faite, toujours avec les exceptions possibles lorsque l’on a 
cette occasion en or qui se présente, mais dans ce cas on n’a pas de 
publication officielle qui a été faite à ce niveau et c’est extrêmement 
dérangeant. 
 
Je suis heureux d’apprendre que certains appels d’offres sont faits 
lorsqu’il s’agit d’établissements publics. Je regrette que cela n’ait pas été 
effectué dans ce cas car nous aurions peut-être trouvé un repreneur qui 
arrivait, avec une idée nouvelle, qui reprenait les lieux en état ou qui était 
prêt à y faire des investissements pour y maintenir cette activité, avec 
des investissements qui lui appartiennent car j’imagine que la Ville, en 
tant que propriétaire, a aussi consenti des investissements dans ce 
domaine pour réaffecter l’utilisation de ce domaine. Ce qui me dérange 
c’est qu’on n’a pas tenté de trouver une solution qui aurait permis la 
continuité dans ce domaine. Cette solution-là est peut-être la meilleure 
sur le plan financier ou sur le plan sportif car on trouve des synergies, 
mais ce qui me dérange c’est que la Ville ne fait pas l’effort de chercher 
un repreneur pour continuer cette exploitation-là. A nouveau, nous avons 
une personne qui s’intéresse à un objet bien précis et, sans publication, 
avec peu de transparence, on passe directement à cet objet. Pour plus 
de transparence, j’aurais souhaité plus de précisions pour savoir 
pourquoi on n’a pas appelé Gastro Neuchâtel qui, quand on cherche à 
trouver un repreneur, sont les personnes qui devraient être consultées 
pour obtenir informations et suggestions. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe n’a pas non plus été satisfait des réponses données. 
Nous nous souvenons, avec une certaine amertume du sort de 
Chaumont, de la Rotonde et puis, nous voyons aussi pointer avec 
inquiétude la question du Débarcadère. Nous aurions aimé entendre, de 
la part du Conseil communal, des assurances qu’à l’avenir, quand des 
établissements publics devront être remis, il y aura des appels d’offres 
transparents qui seront faits. Nous n’avons pas entendu cela dans les 
propos du Conseil communal. 
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je peux comprendre la relative insatisfaction des interpellateurs. Il est 
vrai, au demeurant, que la notion d’opportunité doit demeurer en 
l’espèce. Je parle bien entendu d’établissements à mission particulière, 
comme des restaurants. Il est vrai que, sur cet endroit, il aurait été sans 
doute intéressant d’avoir l’opportunité de se poser la question ou d’avoir 
en main deux possibilités. Une où la reprise du restaurant était 
imaginable et la position qui a été prise par le Conseil communal de 
prendre une option totalement différente. C’est tout à fait crédible de dire 
que cela aurait été intéressant. 
 
Une des choses qui pourrait peut-être améliorer ce fonctionnement c’est 
de faire en sorte que, justement, la remise de bail à loyer de ce genre, 
soit vraiment centralisée au sein d’une direction. Je vois très bien 
l’Urbanisme s’en occuper. Mais, parce que c’est à la piscine, ce sont les 
Sports. Je ne trouve pas cela logique. Je trouve qu’il y a ceux qui ont la 
compétence, qui sont les professionnels. Ce sont ceux qui sont à 
l’Urbanisme et qui sont le mieux à même, ils font cela tous les jours pour 
des logements, pour des locaux administratifs et toutes sortes et pour les 
établissements publics. Ils devraient donc prendre l’ensemble des 
établissements où qu’ils se trouvent, que ce soit dans le bâtiment d’une 
piscine ou dans celui d’un théâtre. Pourquoi un établissement public 
dépend pour son bail à loyer une fois de la Direction de la culture, une 
autre fois de la Direction des sports ? A Vauseyon on pourrait imaginer 
un restaurant et ce serait le service des Travaux publics qui s’occuperait 
de la gestion de cela, ce serait totalement illogique. La première chose 
simple et professionnelle serait de réaliser cela, mais c’est une question 
qui doit se résoudre au sein du Conseil communal. 
 
Un exemple intéressant a été donné par le Conseil communal, c’est celui 
de la fromagerie. Je crois qu’il est bien que le Conseil communal 
saisisse la possibilité de dire qu’il ne veut pas ouvrir à tout le monde car 
ce genre d’activité, il faut essayer de le maintenir là où il était. C’est la 
même chose pour le cordonnier, rue du Trésor. Les locaux appartiennent 
à la Ville et il y a toujours eu des cordonniers et c’est bien que cela 
continue. Vous prenez d’autres petits édicules, au bas du Mail, qui était 
un arrêt pour les TN, fait par Châtelain, un objet charmant, il a été choisi 
d’en faire un petit magasin de quartier. Un jour, celui qui l’occupe partira, 
mais ce serait bien que d’entrée le Conseil communal décide que ce 
sera encore un petit magasin de quartier. Evidemment ce sont des petits 
bâtiments qui sont sans commune mesure avec un restaurant comme on 
l’a vu. Mais, là aussi, je dirais qu’il y a des possibilités d’opportunités que 
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l’on ait vraiment quelqu’un d’intéressant qui se présente, qui a des 
qualifications extraordinaire et on fait une sorte de pari sur une personne 
parce que l’on croit en cette personne. Justement, dans le privé, les 
entrepreneurs, la doctrine libérale : je crois en toi, dans ton projet, je te 
prends. Cela doit finalement plaire au groupe PLR, aux gens qui sont 
pour le développement économique et la création de richesses. Dans 
cette perspective nous avons des exemples intéressants 
d’établissements publics qui ont été « offerts » sans qu’il y ait forcément 
des appels d’offres. D’autres fois il y a appel d’offres et nous sommes 
tombés sur quelqu’un de très bien. Vous prenez le Palais DuPeyrou, 
c’était sur appel d’offres. Si on regarde le Brasseur cela fut aussi sur un 
appel d’offres, mais je pense qu’on peut imaginer que l’on ait une autre 
situation où vraiment on croit dans un projet et on se dit qu’on le donne à 
cette personne, on prend un pari et on se lance avec elle. Je crois que 
c’est une liberté et une confiance qu’il faut donner au Conseil communal. 
Par ailleurs, je reviens à ma première déclaration : peut-être que, dans 
ce cas, il aurait été intéressant, car il n’y a pas une ribambelle 
d’établissements publics là, d’avoir une autre alternative, mais je n’en 
ferai pas une affaire dogmatique et je crois que nous n’avons pas 
d’expériences malheureuses sur ces sujet qui nous poussent à croire 
que le Conseil communal agit généralement mal, par manque de 
transparence et sans ouvrir cela au public. C’est plutôt le contraire qui se 
passe. Des améliorations peuvent sans doute être faites et je reviens 
avec l’idée de simplification des procédures en faisant en sorte qu’une 
direction s’occupe de tout cela, une seule, et je vois très bien 
l’Urbanisme le faire. 
 
M. Roy Cairala, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Cette demande de transparence dans les relations que la Ville 
entretient avec des acheteurs potentiels a été demandée à plusieurs 
reprises par le passé, par les soussignés, alors appartenant à un autre 
groupe. Force est de constater que le Conseil communal démontre 
encore des réticences à communiquer de manière transparente sur le 
sujet. En outre, le Conseil communal semble faire de la rétention 
d'informations : il n'est pas normal que les membres du Conseil général 
doivent être informés par la presse de l’activité du Conseil communal. A 
l'heure où une communication est rapidement transmise, au moyen de 
courriel par exemple, cette attitude de la part de notre Exécutif n'est pas 
compréhensible. D’ailleurs, les mêmes préoccupations, énoncées par les 
interpellateurs, ont été évoquées par notre groupe lorsqu’il s’agissait de 
la mise en location de l’actuelle Maison du Concert. Notre groupe 
soutiendra donc cette interpellation. 
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M. Olivier Forel déclare : 
 
- C’est bizarre peut-être qu’un popiste défende la libre concurrence, mais 
je suis obligé d’être absolument de l’avis des interpellateurs et si je ne 
mets pas en doute la bonne volonté et souvent la bonne gestion de notre 
Conseil communal et que l’opportunité pour les objets cités peut être 
effectivement valable, il n’en demeure pas moins qu’une courte annonce 
dans un journal éviterait peut-être le soupçon de copinage que l’on 
pourrait entendre quand on va faire son marché, serait-ce dans une 
laiterie du quartier ! 
 
M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- Je vais rebondir sur ce qui vient d’être dit. Simplement, la transparence 
et un appel d’offres n’empêchent pas et n’empêcheront jamais la Ville de 
décider, comme cela a été dit, qu’elle croit en un projet. Ce n’est pas 
parce qu’il y a cinq offres que l’on doit forcément prendre la plus chère 
ou la plus avantageuse. Ce que j’ai entendu tout à l’heure venant du 
groupe socialiste me donne l’impression d’immobilisme. Parce que nous 
avons une fromagerie, nous aurons une fromagerie à cet endroit 
pendant 200 ans. La Ville a changé et simplement on fait des appels 
d’offres par souci de transparence et sur la base des offres reçues, on 
fait un choix. C’est simplement cela que nous demandons, pas de nous 
dire qu’on a choisi un peu en « catimini ». Ce qu’il faut comprendre c’est 
que l’appel d’offres n’empêche pas la Ville de faire un choix d’opportunité 
mais je pense qu’une meilleure transparence s’impose. 
 
M. Fabbio Bongiovanni déclare : 
 
- Pour rebondir sur ce qui a été dit sur les bancs socialistes, je suis tout à 
fait d’accord avec les propos tenus qui nous disaient de tout concentrer 
dans une seule direction, en particulier celle de l’Urbanisme parce que 
c’est celle qui a vocation de s’occuper de cela sinon, je crois que 
l’ensemble du Conseil général a l’air de soutenir cette interpellation. Plus 
de transparence oui, ce qui n’empêchera pas, ensuite, de faire les choix 
d’opportunité pour les locaux qui appartiennent à la Ville. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Sur le site du Nid-du-Crô, nous payons cher le manque de 
discernement concernant certains flux d’utilisateurs et cela depuis le 
début et c’est un peu un problème car cela continue. On parlait 
d’opportunité, oui à cette notion de mieux professionnaliser les 
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établissements publics. Un restaurant n’est pas une simple buvette et 
nous pourrions être un peu plus intelligents dans la gestion. Est-ce à dire 
aussi, il faut savoir que le restaurateur de l’Amphitryon, que je connais 
assez bien, avait beaucoup investi de sa poche au départ. Il y avait un 
nouveau site et il a investi. Il a eu aussi beaucoup de difficultés à lâcher. 
Il avait un contrat. La partie à trois entre le repreneur, l’Amphitryon et la 
Ville cela n’a pas été triste et cela a duré un moment. Mais voilà il fallait 
bien gérer cela. Mais ce qui pose un problème c’est également, quand 
on fait des transformations, que le nouveau locataire doive mettre de sa 
poche au-delà d’un certain bon sens, c’est-à-dire que la Ville est 
propriétaire et c’est à elle d’assumer la partie immobilière et il n’est pas 
tout à fait normal à mes yeux qu’un locataire doive investir trop. Et c’est 
le gros problème qui s’est passé avec certains établissements publics. 
Nous avons payé très cher cette politique où finalement, on laissait les 
locaux pour pas cher et on ne pouvait plus se défaire de ceux qui avaient 
investi et qui ne marchaient pas. Il fallait racheter dans des situations 
dramatiques pas mal de biens. J’aimerais simplement signaler qu’au 
Nid-du-Crô il y a eu des transformations. Le club du Red Fish qui est 
dans ces locaux, n’a pas été averti de ces transformations. On le savait, 
mais il fallait se taire car commercialement il ne fallait pas pénaliser ce 
restaurateur, qu’à terme cela ne pourrait plus continuer ainsi, mais nous 
ne savions pas la durée du bail. Ces transformations ont pénalisé une 
partie des utilisateurs et cela a un coût. Actuellement, maintenant, le 
club, pour organiser une compétition, doit monter un gradin pour des 
milliers de francs. La Ville fait un effort, mais nous n’avons pas du tout eu 
un concept global par rapport aux flux d’utilisateurs différents et c’est là 
le problème. Mais pour faire marcher ceci il faudrait investir beaucoup.  
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Effectivement, rares sont les baux où les repreneurs, les héritiers d’un 
locataire peuvent reprendre le bail et son plein droit à son décès. Nous 
sommes là dans cette situation et elle s’explique par le fait que le gérant 
a investi beaucoup d’argent au moment de la construction parce qu’il y 
avait un problème dans le financement du Nid-du-Crô, pour ceux qui 
s’en souviennent, avec des dépassements de crédits énormes. Le 
Conseil communal, à l’époque, avait cherché des solutions et l’une des 
solutions pour avoir un restaurant était que le restaurateur investisse de 
manière inhabituelle dans les locaux qu’il occupait et cela s’est retrouvé 
dans le bail. Ce n’est donc pas une mauvaise coordination entre les 
services de l’urbanisme, de la gérance des bâtiments et le Service des 
sports puisque, en général, lorsqu’un service établit un bail, il sollicite les 
compétences de la gérance des bâtiments. Nous tentons et nous 
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essayons sans relâche de décloisonner et d’utiliser les compétences, 
soit du service juridique, soit de la gérance des bâtiments, soit des deux 
lorsqu’il y a des questions délicates, mais il se trouve que, dans ce cas, 
nous étions liés par ce bail conclu en 1989. C’est quand même assez 
inhabituel que vous nous proposiez de mettre une annonce pour louer 
des locaux qui sont déjà loués à des tiers et que ces tiers n’ont pas 
dénoncé le bail et ne veulent pas le dénoncer. Nous étions donc dans 
une situation très complexe et je crois que l’on ne peut pas nous faire le 
reproche d’avoir bradé un lieu qui ne marchait plus, dont les 
perspectives commerciales étaient mauvaises puisque l’intérêt est 
surtout sur les buvettes et pas dans le restaurant à l’intérieur, et ceci sur 
la base d’une expertise car ce n’est pas nous qui avons inventé les 
perspectives commerciales faibles. Elles ont été prises sur la base des 
chiffres d’affaires et par des personnes compétentes. 
 
Le Conseil communal s’est maintenant prononcé, il y a un intérêt public 
dans certains lieux, avoir une fromagerie, avoir une diversité de l’offre en 
matière commerciale au sein de la ville. C’est évident et tous les groupes 
nous le demandent. Il y a d’autres locaux où parfois, les habitudes 
changent et il y a tout de même des choses qui bougent dans cette ville. 
Nous ne restons pas pendant 1'000 ans avec les mêmes établissements 
et dans les 50 prochaines années, il y aura encore des changements en 
fonction de l’évolution des habitudes et des moyens de la population, de 
la concurrence. 
 
Concernant la communication, nous avons attiré l’attention, et nous 
l’avons fait en commun, du gérant, de ne pas mettre la clé sous le 
paillasson sans informer sa clientèle. Cela a été fait in extremis car, 
justement comme il ne partait pas vraiment puisqu’il gardait les buvettes, 
il pensait simplement ne pas rouvrir et que cela se terminerait ainsi. 
Nous avons effectivement communiqué le changement à temps. 
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11-603 
 
 
 
 
 

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

« Les acteurs culturels à la rue ? ». 
 

(Déposée le 4 février 2011) 
 
 
 
 
 
 

En voici le texte : 
 
« Déjà lors du rapport 08-008, relatif à la transaction foncière en vue de 
construire une auberge de jeunesse, notre groupe avait souligné que la 
démolition des anciennes salles de cours à la rue Jehanne-de-Hochberg 
allait poser de sérieux problèmes à nombre d’acteurs culturels, utilisant 
depuis des années ces salles comme locaux de répétition. 
 
Le Conseil communal nous avait assuré être conscient du problème et 
chercher des solutions rapides. Depuis, rien ne semble avoir évolué. Par 
contre, la déconstruction de l’ancien collège de la Maladière a encore fait 
empirer la situation, ses salles n’étant, de fait, plus disponibles. 
 
Nous avons donc bien des troupes de théâtre, professionnelles et 
amateurs confondus, qui peinent à trouver des locaux de répétition à des 
prix abordables. 
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Si ceux qui le peuvent tendent à utiliser les théâtres auxquels ils ont 
accès comme lieux de répétition, pour les autres, c’est la croix et la 
bannière. 
 
Pourtant, il nous semble que la Ville pourrait répondre en bonne partie à 
ces besoins, notamment en mettant à disposition les aulas ou salles de 
spectacles qui existent dans les bâtiments des écoles primaires. De 
même, elle pourrait, à l’image de La Chaux-de-Fonds, mettre sur pied 
des locaux gérés par les acteurs culturels eux-mêmes, à l’instar des 
locaux destinés aux musiciens dans le bâtiment de la Case-à-Chocs. 
Autant de pistes devenues hélas froides. 
 
Notre groupe souhaite donc savoir ce que le Conseil communal entend 
entreprendre pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais ». 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous avons pensé qu’en fait, l’interpellation ayant été déposée en 
février, relativement peu de temps avant la première date qui avait été 
donnée pour l’arrivée du rapport sur la politique culturelle, elle trouverait 
réponse dans le rapport. Voyant que le rapport n’arrivait pas, nous nous 
sommes dit que c’était certainement la réponse à cette question qui 
retardait quelque peu les événements. Et puis, nous avons reçu le 
rapport et nous avons pu voir que ce n’était pas du tout le cas, cela a dû 
être autre chose, je ne sais pas encore quoi, mais nous cherchons. En 
revanche, les pages 39, 40 et le haut de la page 41 du rapport sur la 
culture auraient pu éventuellement répondre à cette interpellation, mais 
ce n’est pas le cas. On nous dit que la solution chaux-de-fonnière n’est 
pas envisageable à Neuchâtel parce qu’effectivement, l’état, notamment 
en termes de vacances d’appartements, ne permettrait pas de sacrifier 
un trois ou un quatre pièces pour permettre à des acteurs culturels d’y 
répéter car nous manquons de logements et d’appartements, ce qui est 
un tout petit peu moins le cas, effectivement, à La Chaux-de-Fonds et, 
d’un autre côté, on mélange un peu cela en disant que nous pourrions 
faire quelque chose à l’image de ce qui se passe à la rue de la Ronde, à 
La Chaux-de-Fonds, où on a racheté tout un bâtiment pour permettre de 
faire des locaux administratifs pour différents festivals et un lieu culturel 
permanent qui est Bikini Test.  
 
Il est sûr que nous pourrions imaginer une maison de la culture, à 
l’image de la maison des associations, qui existe, et qui serait la 
bienvenue, avec des locaux de répétition dans les étages inférieurs et, 
pourquoi pas, des bureaux associatifs dans les étages supérieurs ? On 
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peut l’imaginer, le penser, même à la rigueur le rêver, mais nous ne 
pouvons pas commencer à voir le début de sa réalisation puisqu’il y a un 
très charmant chapitre sur plein d’intentions fort louables, toutes plus les 
unes que les autres presque, mais, en revanche, il n’y a pas le début du 
commencement d’une solution concrète, celle-ci pour permettre 
d’héberger les différents acteurs culturels. L’actualité a montré que les 
musiciens également se plaignent du manque de locaux. Ceux qui 
existent à la « Case à chocs » sont saturés, chaque local est partagé par 
trois ou quatre groupes. Mais pour les locaux de répétition de théâtre, 
c’est encore plus simple, il n’y en a pas vraiment, donc, du coup, on ne 
peut pas vraiment se les partager. Nous ne sommes pas certains que ce 
soit une incitation forcée de la Ville qui pourrait se dire qu’il faut tout 
miser sur les arts de rue et nous pourrions faire cela dehors car c’est 
sympathique aussi. Mais, ce que nous ne comprenons vraiment pas, 
c’est pourquoi la solution, qui semblait praticable, voire même peut-être 
simple, que nous préconisions, nous, depuis le mois de février dans 
cette interpellation, à savoir d’utiliser les locaux, notamment des écoles 
primaires, il y a la Promenade qui possède une salle de spectacles et qui 
est une excellente salle de répétition aussi, et puis d’autres collèges ont 
également cela. Je rappelle qu’il y a une motion socialiste qui avait été 
déposée pour que les infrastructures scolaires notamment soient à 
disposition des acteurs culturels et, par mise à disposition, on n’entend 
pas forcément une location. C’est parfaitement possible dans les écoles 
car les acteurs culturels, notamment les professionnels ont l’avantage de 
répéter la journée car c’est leur métier. Du coup, s’ils répètent la journée 
dans l’aula qui n’est pas utilisée ou dans la salle de spectacles, il y a 
moyen d’aménager des choses sans forcément obliger le concierge de 
l’établissement à devenir un oiseau de nuit et à fermer ses salles à des 
heures indues ou alors à confier la clé à des saltimbanques, si tant est 
qu’on ne leur fasse pas confiance.  
 
Nous comprenons bien que l’autre aspect de sacrifier du logement pour 
des locaux de répétition n’ait pas été retenu, la réponse semble assez 
logique, ce que nous ne comprenons pas, c’est pourquoi les écoles ne 
font pas partie de cette réponse. Peut-être qu’on nous avait gardé un 
petit quelque chose, un peu comme une cerise sur le gâteau. C’est ce 
que nous allons entendre et je serais ravi de m’annoncer satisfait. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je crois que je peux vous assurer que le Conseil communal est 
conscient du problème et du caractère aigu de la pénurie sur le plan des 
locaux de répétition pour le théâtre en particulier, mais pour la musique 

Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011 

 
également, la musique fortement sonorisée et que s’il avait une solution 
toute cuite à vous amener ce soir, il l’aurait bien sûr apportée. Dans le 
rapport sur la politique culturelle, nous décrivons ces difficultés et il est 
vrai que La Chaux-de-Fonds a réussi à ouvrir un local pour les 
associations culturelles qui ont effectivement besoin de locaux pour 
répéter, mais aussi pour préparer des décors, créer des costumes. Il faut 
savoir aussi que le marché immobilier et locatif est assez différent à La 
Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel et j’ajouterai que les problèmes de 
locaux et de pénurie ne touchent pas seulement les acteurs culturels. 
Nous avons parlé des habitants, la pénurie est grave, mais aussi pour 
les associations qui vont à la gérance des bâtiments, également pour 
solliciter des locaux. Le problème est important et nous n’avons certes 
pas résolu totalement les problèmes de pénurie de locaux, mais nous 
avons quand même agi pour aménager quelques solutions dans des 
locaux qui ne nous appartiennent pas. Nous le rappelons, à Monruz, 
grâce à l’association des ateliers Phénix, qui ont acheté une partie des 
immeubles et des terrains situés à l’est de la société Bulgari, nous avons 
pu aménager des locaux, pour le Show Band des Armourins et 
également pour le centre culturel neuchâtelois qui, lui, met des locaux à 
disposition de différents acteurs culturels en leur permettant de les 
partager entre différents acteurs. C’est un petit bout de solution par 
rapport à la pénurie dont vous faites état dans cette interpellation. 
 
Nous avons fait l’inventaire des solutions possibles, puisque nous ne 
restons pas les bras ballants en nous disant que cela ira mieux un jour 
ou que l’interpellateur ou les acteurs culturels se lasseront, nous 
cherchons des solutions. Une solution aussi a été trouvée avec des tiers 
à la rue des Sablons pour les espaces nécessaires à une école de 
théâtre. C’est déjà une solution qui a été trouvée il y a un peu plus d’une 
année, donc assez récente, qui ne résout pas l’ensemble des 
problèmes, mais c’est par des petits pas et des solutions ponctuelles que 
nous pouvons voir la situation s’améliorer. La dernière solution que nous 
voyons, mais qui pourrait aussi être provisoire, c’est l’ancienne caserne 
du Chanet, qui dispose de nombreux locaux, qui est vide actuellement et 
qui pourrait être affectée, sans trop de travaux, à des locaux de 
répétition. Il est vrai que la solution n’est pas aménagée aujourd’hui, que 
nous devons l’examiner, mais je pense que c’est situé suffisamment près 
de la ville pour que cela puisse intéresser les acteurs culturels.  
 
Nous avons aussi pensé à Chaumont, mais c’est peut-être un peu plus 
difficile, même s’il y a quand même le funiculaire, avec le home bâlois. Il 
y a des locaux, une ancienne école, avec des salles assez grandes. Il 
nous apparaissait que la situation était peut-être un peu difficile pour des 
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acteurs culturels qui ont aussi d’autres activités, de se rendre à 
Chaumont pour y répéter. La meilleure solution que nous voyons 
aujourd’hui, c’est l’ancienne caserne du Chanet et nous allons examiner 
si c’est la meilleure, mais, à ce jour, les aménagements n’ont pas été 
faits et il s’agira aussi de consulter les acteurs culturels en question pour 
examiner si cette possibilité convient à leurs besoins. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait. M. Matthieu Béguelin déclare alors : 
 
- Ce ne sera pas pour ce soir et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture de discussion étant acceptée, M. Matthieu Béguelin, 
poursuit : 
 
- On se demande vraiment pourquoi, et nous n’avons pas vraiment eu la 
réponse, la solution que nous avancions, qui semblait être pratique et 
voire même simple, des écoles, n’a pas été prise en considération, 
même dans la réponse que l’on vient de nous faire et pourtant cela figure 
noir sur blanc dans l’interpellation. Cela pourrait le faire, c’est pratique, 
c’est disséminé un peu dans toute la ville, c’est accessible en transports 
publics de façon régulière, ce qui n’est pas forcément le cas du Chanet. 
Quand nous avons des acteurs culturels qui viennent de Genève ou de 
Lausanne, généralement, ils privilégient le train car cela permet de 
réviser son texte ce qui est périlleux au volant. Le Chanet ne nous 
semble pas très opportun d’autant que nous avons beaucoup parlé du 
Chanet pour de la formation footballistique notamment, voire polysport et 
nous entendons bien que ce serait une solution momentanée. Alors, 
finalement, autant trouver un fonctionnement pérenne à la chose. A 
nouveau, nous ne demandons pas de faire la même chose qu’à La 
Chaux-de-Fonds. Nous avons bien compris les raisons du marché 
immobilier qui font que l’on ne peut pas sacrifier un logement pour en 
faire un local de répétition, ce n’est pas un problème, mais la question 
est de dire qu’il y a des locaux qui existent partout, il y a des salles de 
spectacles, de gymnastique. En fait, une salle de répétition, même si elle 
n’en a pas forcément l’air, est un endroit magique et merveilleux dans 
lequel nous n’avons pas besoin de connexion internet ou de choses 
comme cela. C’est donc beaucoup moins compliqué à aménager que 
des bureaux ou des locaux comme ils existent à la Maison des 
associations. Grosso modo, les acteurs culturels ne sont pas pénibles et 
pour peu que ce soit chauffé, qu’il y ait des toilettes, même à l’étage, 
nous serons ravis. Nous n’avons pas besoin de fenêtres, nous avons 
l’habitude de travailler dans des lieux qui n’en ont pas comme les 
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théâtres ou les salles de concerts. Cette solution des écoles nous 
semblerait opportune à être étudiée et le premier pas pour le faire serait 
d’en parler. 
 
M. Olivier Forel ajoute : 
 
- Je déplore la disparition d’un certain nombre de locaux qui étaient 
extrêmement pratiques parce que très modulables, bon marché, pour ne 
pas dire gratuits et il n’y a pas eu de solution de remplacement qui a été 
trouvée. Nous apprenons maintenant que le Chanet est libre. Alors 
depuis quand ? C’est une solution que nous pourrions effectivement 
utiliser très rapidement car les infrastructures, pour les musiciens ou le 
théâtre sont par essence mobiles. Et comme il n’y a pas de ministre de 
la guerre dans ce noble cénacle, je voulais juste vous dire que dans les 
pistes à disposition, pour le Conseil communal, nous sommes 
propriétaires du « sur-sol », pas du sous-sol, d’un magnifique hôpital 
militaire enterré et qui se trouve à la frontière de la commune de Peseux, 
local dans lequel par exemple, nous pourrions très bien mettre quelques 
batteurs de rock réputés pour ne pas être très doux et ne pas faire glapir 
leurs peaux de tambour. C’est une piste que je vous donne et j’en ai 
entendu parler il y a déjà deux ans. Je ne sais pas s’il s’agit d’un serpent 
de mer ou si le concierge a définitivement perdu la clé qui donne accès à 
ce noble édifice, mais il serait peut-être bien d’aller y regarder une fois. 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Pourquoi ne pas racheter l’hôtel Golf et Chaumont et en faire la future 
maison de la culture ? Pourquoi ne pas mettre à disposition la salle de la 
Charte, la salle des 40 pendant que nous siégeons ici ? Je dirais même 
pourquoi ne pas utiliser les locaux que nous n’utilisons pas dans des 
endroits comme le cimetière par exemple ? Trêve de plaisanterie. Notre 
groupe est d’avis que la commune doit jouer un rôle subsidiaire dans la 
mise à disposition de locaux pour les acteurs culturels. En fait, elle doit 
pouvoir mettre à disposition des locaux à tous les acteurs culturels, selon 
leurs besoins et non pas attribuer à une catégorie de ceux-ci des 
privilèges qu’elle doit nier à d’autres. Rien n’empêche les acteurs 
culturels qui ont besoin de locaux constamment et pour une durée 
indéterminée de s’organiser en association et de se prendre en charge. 
 
Les interpellateurs devraient s’inspirer d’un slogan qui a fait mouche 
durant la campagne des fédérales et qui est : « pour tous, sans 
privilège ». Notre groupe ne soutiendra pas cette interpellation pour le 
motif qu’elle privilégie une catégorie de la population culturelle au 
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détriment de toutes les autres. Cela dit, si l’option de mettre à disposition 
des salles dans les écoles serait possible, il faudrait alors prévoir, sur le 
site de la Ville, le même système qu’elle prévoit pour les abonnements 
carte journalière, c’est-à-dire que l’on met un plan, on met les salles à 
disposition et le premier qui clique dessus a la salle. Mais vous vous 
rendez compte que les écoles qui ont déjà de la difficulté à organiser leur 
propres camps, il faudra que ces acteurs culturels acceptent le fait que 
cette opportunité est toujours et uniquement subsidiaire. La Ville a des 
problèmes de locaux pour les structures d’accueil. Les enfants sont là et 
ils n’ont pas décidé de venir seuls. On doit les assumer, les parents ne 
peuvent plus se permettre d’être à la maison et si ce n’est pas une 
famille monoparentale, les deux travaillent et nous avons besoin de 
locaux. Ça ce sont des besoins sociaux, prioritaires. La culture est 
importante pour une ville, surtout lorsque, comme actuellement, nous 
vivons une crise. Les gens ont besoin de se divertir, de réfléchir et cela 
nous ne le mettons pas en doute, mais il y a des priorités dans cette 
ville. La Ville ne peut pas adopter une politique qui donne à tout le 
monde dès lors qu’il vient se plaindre, un local et un salaire car le rapport 
sur la culture nous a fait un peu froid dans le dos. On ne peut pas 
salarier des gens qui ont fait le choix de faire un métier aléatoire dans le 
sens où il faut d’abord un talent, et si on a le talent, il faut en plus encore 
avoir un objet et cet objet doit avoir un public. Alors un peu de logique 
dans cette affaire. Nous voulons bien aider, mais il faut aider tout le 
monde et selon le projet et non pas donner une sorte de chèque en 
blanc. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
 
- Le groupe PLR soutient l’idée d’ouvrir les infrastructures communales, 
surtout les écoles aux utilisateurs multiples. Cela peut être des acteurs 
culturels, des clubs de sports, autres clubs, chorales, etc. D’ailleurs cela 
se fait déjà aujourd’hui avec les clubs de sport qui sont souvent, le soir, 
dans les salles de gymnastique des écoles.  
 
Cela sera l’occasion de faciliter un peu le processus de location, via 
internet car c’est aujourd’hui plus facile de réserver un vol autour du 
monde que de louer une salle de gymnastique d’un collège de la Ville. 
Ce sera aussi l’occasion de rendre transparents les prix auxquels la Ville 
loue ces infrastructures car j’ai eu moi-même l’occasion de louer des 
salles et je n’étais jamais sûre de savoir si on nous faisait une faveur, si 
c’était le bon prix, si c’est gratuit pour des juniors, mais pas pour ceux 
qui ne sont pas du canton. Je crois que nous pourrions ouvrir les écoles, 
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faciliter l’ouverture et rendre transparents les prix. Même si c’est gratuit il 
faut le dire. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je souligne, à l’intention de la porte-parole du groupe séparatiste, là-
bas, dans le fond, que, en fait, la Ville était propriétaire de six locaux de 
répétition qui étaient utilisés à plein temps toute l’année par plein de 
gens. Finalement ces locaux ont été démolis par la Ville car elle a décidé 
qu’elle allait le faire, notamment pour construire l’auberge de jeunesse. 
On a donc échangé des terrains. D’ailleurs, si vous allez actuellement à 
la rue Jehanne-de-Hochberg, vous verrez que, là où il y avait avant des 
locaux de répétition, il y a un pâturage, peut-être pour un certain bouc, 
émissaire ou non, mais en tous cas on n’y verra pas grand-chose en 
matière de culture. Il ne s’est rien fait, mais les locaux ont bel et bien 
disparu. C’est la Ville qui a choisi de démolir ces locaux. Elle avait 
certainement d’excellentes raisons de le faire, mais enfin à l’époque, 
nous lui avions dit que cela risquerait de poser des problèmes, et 
notamment c’est qu’au final, quand on démoli six locaux et qu’on en 
remet qu’un seul en place, il en manque cinq.  
 
La motion demandait que les locaux puissent être accessibles à tout le 
monde, aux associations de quartier, à toute association quelle qu’elle 
soit et nous ne sommes pas du tout en train de réclamer un privilège, 
nous sommes en train de rappeler que nous avions un certain nombre 
de locaux qui avaient une destination, qu’ils ont été démolis et qu’à 
l’époque, ceux qui ont décidé de les démolir nous avaient dit de ne pas 
nous inquiéter, qu’ils savaient que cela allait poser problème et qu’ils le 
résoudraient et nous sommes près de trois ans plus tard et le problème 
est toujours là et non résolu. C’est finalement de cela que nous nous 
plaignons et nous ne sommes pas du tout en train de demander un 
privilège mais nous sommes en train de réclamer un léger équilibre. 
Pour ce qui est du rapport sur la culture, on a encore la joie d’en 
débattre. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- S’agissant des locaux scolaires, nous avons effectivement une motion 
du groupe socialiste qui demande de valoriser davantage nos 
infrastructures scolaires communales en faveur du tissu associatif local, 
donc plus large que simplement des activités culturelles et dans les 
éléments que nous avons s’agissant de ces locaux, l’ouverture du 
Conseil communal et des autorités scolaires est acquise. Le Conseil 
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communal est intervenu auprès des directions d’écoles pour avoir 
justement l’ouverture que vous souhaitez. Il nous est aussi dit que ces 
locaux sont déjà très occupés. Il y a donc des possibilités et des 
tranches horaires à trouver, mais cette ouverture fait que les 
associations et les différentes personnes à Neuchâtel les utilisent et les 
louent. Nous avons parlé de l’aspect sportif avec les salles de 
gymnastique, mais pour les quelques salles de réunion ou de spectacles 
que nous avons dans les collèges, le Conseil communal est parfaitement 
ouvert, dans la mesure des possibilités. Il faut faire des démarches 
auprès des secrétariats des écoles, qui gèrent ces infrastructures, et ce 
n’est pas la culture qui gère les salles de spectacles qui se trouvent dans 
les écoles, pour trouver des tranches horaires possibles et cette 
ouverture est garantie et voulue. Nous n’avons pas connaissance, et 
pour cause, puisque nous ne sommes pas en charge de la gestion de 
ces locaux, de difficultés particulières s’agissant de la location, pour 
autant qu’il y ait effectivement des possibilités et des disponibilités dans 
ces locaux. 
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11-302 
 
 
 
 

Motion interpartis des groupes PLR, 
socialiste, UDC et PopVertsSol par Mme et 
MM. Blaise Péquignot, Thomas Facchinetti, 

Maria-Angela Guyot et Nicolas de Pury, 
intitulée « Pour un jumelage avec la Ville 

de Guimarães ». 
 
 
 
 
 

En voici le texte avec son développement écrit : 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de 
conclure un pacte de jumelage avec la Ville de Guimarães». 

 

Développement écrit 

 
Ainsi que le relatait le journal Vivre la Ville n°13 du 2 juin 2010, une 
délégation emmenée par la présidente du Conseil communal et le 
président du Conseil général s’était rendue en mai 2010 à Guimarães à 
l’invitation des autorités de cette cité du nord du Portugal. En effet, suite 
au séjour à Neuchâtel de l’équipe nationale de football du Portugal 
durant l’Euro 2008, les autorités de Guimarães, encouragées par 
l’importante communauté portugaise neuchâteloise, avaient souhaité 
nouer des liens privilégiés avec notre cité.  

Il convient de rappeler que la Ville de Guimarães, forte de 160'000 
habitants, a vu son remarquable centre historique inscrit au patrimoine 
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mondial de l’Unesco en  2001. En outre, la cité sera également capitale 
européenne de la culture en 2012. 
 
L’année du Millénaire, par plusieurs des six regards qui articuleront ses 
manifestations, serait l’occasion de poursuivre les bonnes relations ainsi 
développées et de parachever celles-ci par un pacte de jumelage. Les 
échanges en termes d’aide réciproque et de mise en commun 
d’expériences au niveau culturel, scolaire, sportif ou encore économique 
qui découleront d’un jumelage ne pourraient être que bénéfiques et 
enrichissants pour nos deux cités. Ce serait aussi une forme de 
reconnaissance de la bonne intégration de la communauté portugaise à 
Neuchâtel. 
 
La motion n’étant pas combattue, elle est adoptée sans débat. 
 
Voici le texte définitif de la motion :  
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de 
conclure un pacte de jumelage avec la Ville de Guimarães». 
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11-303 
 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulée « Plus 

d’emplois, plus de logements ». 
 
 
 
 
 
 

En voici le texte avec son développement écrit : 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’augmenter, de manière équilibrée et respectueuse de l’environnement, 
les espaces disponibles sur le territoire de la ville pour la création de 
logements supplémentaires, notamment à loyer modéré, et en faveur du 
développement d’activités économiques utiles à l’emploi ». 

 

Développement écrit 

 
Plusieurs tendances très positives du développement de la Ville de 
Neuchâtel ont eu lieu ces dernières années. Le nombre d’emplois dans 
l’économie privée y a augmenté de pas loin de 1’000 unités cette 
dernière décennie, le nombre d’habitants a progressé de près d’un millier 
de personnes supplémentaires et ce sont 590 nouveaux logements qui 
ont été construits durant cette même période. Le marché du logement 
reste cependant tendu avec un taux de vacance en Ville de Neuchâtel 
très bas, 0.53% au 1er juin 2010. Ce qui justifie une politique active de 
création de logements supplémentaires à Neuchâtel. Dans les 
perspectives de développement positif, il faut aussi souligner l’action de 
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promotion économique de la Ville qui, depuis 2008, a créé les conditions 
d’accueil de plus de 550 nouveaux emplois sur son territoire. 

L’annonce récente de l’entreprise PMP de supprimer peut-être jusqu’à 
120 emplois illustre cependant la vulnérabilité de notre ville à des coups 
durs sur le front de l’économie et de l’emploi. Par conséquent, il est 
nécessaire d’optimiser au mieux le potentiel de développement de la ville 
et des zones sur son territoire qui pourraient être valorisées en faveur de 
la création de logements et d’emplois. Ces deux paramètres sont liés 
pour assurer une croissance maîtrisée du nombre d’habitants à 
Neuchâtel. Nous avons déjà constaté à plusieurs reprises qu’il ne reste 
plus beaucoup d’espaces disponibles pour l’extension d’activités 
économiques ou la création de lieux d’habitation, d’où notamment la 
volonté de densification du domaine construit. 

Nous souhaitons cependant qu’une étude soit conduite pour inventorier 
systématiquement les espaces du domaine public communal ou non qui 
pourraient potentiellement encore être utilisés, comme certaines friches 
industrielles, des secteurs des Chemins de fer fédéraux ou des espaces 
attenants à des routes dont le tracé ou la surface ont été modifiés. 
L’étude devra également examiner les modifications de la 
réglementation communale éventuellement nécessaire au 
développement de la ville, notamment au niveau du plan 
d’aménagement communal, et les démarches à entreprendre auprès des 
tiers responsables ou propriétaires des zones concernées. 
 
Comme il est l’auteur de la motion, le président, M. Thomas 
Facchinetti, fait appel au 1er vice-président, M. Fabio Bongiovanni, 
pour occuper le perchoir.  
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- La fonction de président du Conseil général, garant du bon 
déroulement des débats, implique de ne pas intervenir dans le contenu 
de ceux-ci même si parfois il faut se contenir pour se taire. Ce qui est 
d'ailleurs souvent plus sage lorsque l'on observe les choses du point de 
vue de la présidence du Conseil général. C'est donc avant tout pour 
permettre une initiation précoce du 1er vice-président aux vertus de 
l'économie de parole dans un Conseil général que je lui cède brièvement 
la place. Le but de la motion est d'anticiper la stratégie à mettre en 
œuvre à long terme pour assurer à la fois une croissance équilibrée du 
nombre de logements, notamment à loyer modéré, et des activités 
économiques utiles au développement de l'emploi. L'augmentation de la 
population et du nombre d'emplois en ville de Neuchâtel enregistrés ces 
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dernières années sont en soi des tendances réjouissantes et un but 
important pour renforcer la dynamique de notre développement. 
Toutefois, cela doit être bien pensé et coordonné. En effet, les 
possibilités territoriales sont assez limitées et les développements futurs 
ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de vie et du respect de 
l'environnement. Les équilibres sont donc tout sauf faciles à trouver! On 
le voit notamment avec des villes ou agglomérations ailleurs en Suisse, 
je pense en particulier à Genève ou Zurich, qui sont confrontés à une 
expansion des activités économiques et de l'emploi très importants, mais 
qui peinent simultanément à maîtriser globalement ce développement de 
manière équilibrée. Il ne s'agit donc pas simplement de se réjouir de 
rentrées fiscales supplémentaires grâce à de nouveaux habitants et 
entreprises mais de maîtriser notre dynamique de développement. Nous 
souhaitons donc que l'on étudie soigneusement les conditions 
nécessaires au développement de notre ville, notamment en matière 
d'aménagement du territoire, et les possibilités qui pourraient être 
envisagées avec les communes environnantes dans le cadre d'un 
partenariat plus étroit y compris dans la perspective de fusions. 
 
J’ai pris connaissance du projet d'amendement du groupe PLR. Il me 
semble trop réduire le sens de notre motion à des questions 
immobilières et de logement. Il serait intéressant, avant de nous 
prononcer à ce sujet, de connaître l'avis du président de la commission 
spéciale "Politique immobilière et de logement" et l'avis du Conseil 
communal. En soi, ce qui nous importe le plus est que l'étude à mener le 
soit de la façon la plus efficace et complète. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous ne combattons pas véritablement la motion, nous voulons 
simplement y apporter un amendement et dire que l’usage du patrimoine 
immobilier de la Ville a l’air d’intéresser bien des groupes. Après le 
groupe PopVertsSol qui demandait qu’on affecte certains immeubles à 
l’usage social, après les demandes de notre groupe qui souhaite que l’on 
fasse attention au rendement de ce patrimoine immobilier, et il se trouve 
que nous avons ici une autre perspective sur l’utilisation et l’usage de ce 
patrimoine. On parle aussi d’habitation à usage social, aussi de l’aspect 
emploi et développement de places de travail. L’idée était plutôt de dire 
avant de rajouter et charger la barque des différents éléments qui 
devaient être étudiés par le service de l’Urbanisme, de fondre cet objet 
dans les points qui sont traités par la Commission spéciale politique 
immobilière et du logement, afin que l’ensemble des sujets y soient 
traités.  
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M. Jonathan Gretillat, président de la Commission spéciale pour la 
politique immobilière et du logement, déclare : 
 
- Puisque le préopinant précédent, assis sur le même banc que moi, a 
émis l’idée que la présidence de la Commission spéciale pour la 
politique immobilière et du logement puisse donner son point de vue, je 
le fais volontiers, d’autant plus que le préopinant porte-parole du groupe 
PLR ne semble pas partager mon point de vue. Il est vrai que cette 
commission spéciale, qui a été créée il y a une année, a finalement une 
charge de travail assez conséquente. Nous nous réunissons assez 
régulièrement, une fois par mois, pour nous occuper d’un projet 
conséquent. A mon avis, ce serait une erreur de vouloir trop charger la 
barque au stade actuel en donnant une mission assez technique et 
spécifique, telle que celle demandée par la motion. Il est vrai que les 
différents éléments invoqués ressortent du Conseil communal et je ne 
vois pas en quoi notre commission, à ce stade, pourrait interférer à ce 
niveau. Une fois que l’étude aura été menée, il sera très intéressant 
d’être associé aux conclusions du Conseil communal pour 
éventuellement, dans une mesure prospective, proposer des solutions 
concrètes, en tous cas d’être consultés à ce niveau avant de venir 
devant notre Conseil. Je pense que, dans un premier temps, il n’est pas 
opportun d’associer notre commission à l’étude de cette motion. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Je suis d’accord avec le préopinant pour ne pas mêler le but très clair 
de la Commission et du Conseil général. L’une prime les emplois, l’autre 
une politique immobilière. En ce qui concerne la motion du groupe 
socialiste qui nous fait savoir que, dans cette dernière décennie, le 
nombre d'emplois dans l'économie privée ainsi que le nombre 
d'habitants de la Ville ont augmenté de presque 1.000 unités. On nous 
informe aussi que, dans la même période, 590 nouveaux logements ont 
été construits, soit un logement tous les 1,7 habitants. Tout cela est 
exact et justifierait en principe une politique active de création de 
logements supplémentaires, comme la motion préconise. Mais il y a 
d'autres données que la motion ne mentionne pas, à savoir : 

• Le nombre des contribuables personnes physiques a, lui aussi, 
augmenté, précisément de 22’355 en 2008 à 22’466 en 2009 
(+111) et de 22’466 à 22’665 (+199) en 2010.  

• En revanche, les recettes fiscales de ces mêmes contribuables 
continuent de diminuer. Il y a un écart de plus de 3 millions entre le 
budget et les comptes 2010 et de 2,7 millions dans la première 
projection des comptes 2011. 
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• Ceci veut dire que les recettes fiscales des personnes physiques 

sont en baisse, car, primo, les nouveaux contribuables ont un 
revenu imposable presque nul ou, secundo, les gros contribuables, 
à cause de la fiscalité élevée, quittent la ville, comme le souligne 
d'ailleurs le Rapport du Conseil communal sur les comptes 2010. 

 
Quoi qu'il en soit, la perspective semble être d'augmenter à l'avenir le 
nombre de contribuables à revenu imposable toujours plus bas. La 
création de logements supplémentaires à loyer modéré, souhaitée par la 
motion, correspond en fait à ce scénario ; mais ne serait-il pas plus 
avantageux de baisser le taux de fiscalité pour attirer en ville de 
nouvelles entreprises commerciales ou industrielles, donc plus 
d'emplois, avec l'avantage de freiner, voire mettre un terme, à l'exode 
continu des personnes physiques à valeur contributive importante? En 
conclusion, et avec les remarques énoncées, nous partageons la finalité 
de la motion du groupe socialiste d'étudier les voies et les moyens pour 
la création de logements supplémentaires.  
 
Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe soutient, et la motion du parti socialiste, et l’amendement 
du PLR. La Commission spéciale politique immobilière et du logement 
s’intéresse à la politique immobilière de la Ville en vue d’assurer la mise 
à disposition des habitants de logements adéquats, c’est-à-dire en 
nombre suffisant, de taille et de confort adaptés aux besoins des 
ménages et d’un coût accessible aux moyens divers des ménages. La 
motion rejoint clairement ces objectifs, en amont, en se préoccupant de 
la disponibilité des espaces permettant d’accroître le parc de logements 
parvenu à saturation dans notre ville.  
 
Nous soutenons donc l’amendement proposant que cette motion soit 
prise en considération dans le cadre des travaux de ladite commission. 
Cela permettra de traiter de manière cohérente de la question de la 
politique immobilière de la Ville, en lien avec les trois autres objets, de 
l’amont, c’est-à-dire la recherche d’espaces pour la construction et 
l’extension du parc, jusqu’à l’aval par la mise à disposition de logements 
adéquats et de structures de gestion pour l’ensemble de ce parc 
immobilier. Nous soulignons le fait que notre groupe sera très vigilant 
quant au respect des espaces naturels à protéger. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- 2011, année du millénaire, a aussi été l’occasion de marquer le coup 
d’envoi du processus de révision des plans directeurs et des plans 
d’aménagement communaux. A l’occasion du forum Ecoparc, nous 
avons en effet lancé le coup d’envoi de ce processus. Pourquoi ? Le 
plan directeur communal date de 1994, le plan d’aménagement de 1998. 
Il était l’heure, cette année, de lancer la réflexion.  
 
Lancer une réflexion en 2011 à ce sujet demande, d’une part d’avoir une 
réflexion au niveau de l’agglomération. On le voit bien maintenant en 
termes d’infrastructures, ne serait-ce qu’en termes de pôle économique, 
voire aussi de politique du logement, c’est bien au niveau de 
l’agglomération qu’il faut réfléchir et non plus uniquement au niveau 
d’une commune, comme c’était peut-être encore le cas en 1994. Le plan 
directeur cantonal, par ailleurs récemment adopté par la Confédération, 
encourage maintenant les communes à réfléchir en termes de région et 
c’est bien au niveau de la Commission aménagement du territoire de la 
COMUL que nous réfléchissons aussi à une coordination de ces 
réflexions au sujet des thèmes abordés dans la motion. 
 
On le voit cette motion va totalement dans le sens que nous avons initié 
cette année. Nous partageons tout à fait ces réflexions. Il s’agit 
d’anticiper et de pouvoir traduire ces besoins en termes d’emplois, 
d’économie, de logement dans l’aménagement du territoire et de notre 
ville. C’est tout à fait fondamental de pouvoir avancer dans ce dossier, 
d’autant plus qu’aujourd’hui, on le constate, les enjeux en termes de 
mobilité, d’énergie notamment, mais aussi d’accession à des logements 
à loyer abordable, je pense que c’est un point qui touche largement la 
classe moyenne, sont vraiment des enjeux absolument fondamentaux 
pour le développement de notre ville et plus largement de la COMUL. 
 
Pour ce faire, il nous semble fondamental, en termes de pilotage du 
processus, comme nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs 
reprises, de pouvoir mettre en place un processus de concertation étroit 
avec la population, en tous cas avec la partie de la population qui 
s’intéresse à ce genre de thématique. Plus nous réfléchissons sur des 
ensembles larges, sur des thèmes importants, plus il est essentiel de 
pouvoir faire le lien aussi avec la dimension du quartier, la dimension de 
la vie quotidienne afin que la population puisse comprendre les enjeux et 
finalement les décisions qui seront prises par les Autorités politiques 
puisque c’est bien, au final, le Conseil général qui adopte un plan 
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d’aménagement, sur proposition de l’Autorité exécutive. Comme vous 
l’avez peut-être déjà vu, nous avons inscrit un montant de 80'000 francs 
dans le budget 2012 pour initier ce processus de révision. Nous nous 
donnons donc aussi les moyens pour avancer dans ce domaine. On le 
voit, si l’intention de faire traiter cette motion par la Commission de 
politique immobilière et du logement est louable, elle me semble un peu 
à côté de l’objectif et rate la cible si on parle en termes d’efficacité 
puisque la commission a déjà commencé ses travaux depuis de 
nombreux mois. Les objets sont très larges et je crois que les membres 
de la commission peuvent l’admettre, il y a un défi énorme à canaliser le 
propos sur des objets particuliers, tant les objets traités par cette 
commission sont larges et regroupent des sujets qui vont de la politique 
foncière à la politique du logement, la construction de coopératives. Cela 
touche de manière très large ce dossier. Rajouter une couche 
aménagement du territoire me semble être le meilleur moyen de freiner 
les travaux ou d’alourdir la barque de cette commission de telle manière 
à ce qu’elle ne puisse pas produire de résultats concrets, ce qui est 
contraire à votre volonté. 
 
Il me semble que la commission adéquate ou la plus compétente pour 
suivre ces travaux serait plutôt la Commission du plan d’aménagement, 
et dans l’esprit du rapport que nous allons traiter dans quelques instants 
sur le réaménagement des Jeunes-Rives, je proposerais que ce soit 
cette commission qui puisse travailler peut-être un peu différemment 
avec le Conseil communal dans ce processus de révision du plan 
directeur et du plan d’aménagement. Cette commission pourrait donc 
être associée de manière étroite aux travaux qui seront initiés. Je vous 
serais ainsi reconnaissants de ne pas entrer en matière sur cet 
amendement. C’est votre commission et vous en faites ce que vous en 
voulez, mais si vous voulez donner une chance d’avoir un résultat, je 
pense qu’il serait sage de ne pas alourdir de manière trop importante la 
barque. Le Conseil communal entre tout à fait en matière sur l’objectif de 
cette motion. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Je remercie les intervenants d’entrer en matière sur cette motion qui 
vise vraiment à étudier ce qui peut être mis en place à plus long terme. 
S’agissant de l’amendement, nous ne voulons en aucune manière priver 
qui que ce soit et aucune des commissions de notre Conseil de plancher 
sur le sujet et de participer à l’étude. Simplement, cela a été souligné par 
le Conseil communal, je ne crois pas que la commission visée dans 
l’amendement soit la meilleure. Si on veut à touz prix associer le Conseil 
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général, effectivement, la Commission du plan d’aménagement me 
paraîtrait plus appropriée. De toute manière, si j’ai bien compris le 
Conseil communal, dans sa méthode de travail sur ces questions, il fait 
une étude et ensuite il consulte toutes les commissions concernées et 
toutes les commissions et le Conseil général seront associés à un 
moment ou à un autre à l’étude et à la réflexion. Un petit peu de vista 
dans l’efficacité du mode de fonctionnement me paraîtrait approprié, 
raison pour laquelle il me semble que le groupe socialiste pourrait se 
rallier à la version du Conseil communal si on veut à tout prix 
formellement associer l’une de ces commissions, on le fera avec la 
Commission d’aménagement du territoire. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Nous maintenons qu’il y a unité de matière avec la matière que traite la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement, et, 
contrairement à l’avis exprimé par son président tout à l’heure, il est vrai 
qu’il y a certainement et clairement un problème de charge de travail, 
mais cela ne doit pas empêcher l’approche de fond, donc nous 
maintenons cet amendement. Ensuite, sur le fond même de la motion 
qui est proposée, nous n’avons pas l’habitude, quand le Conseil 
communal soutient une motion, de nous y opposer car on sait que, de 
toute façon, cela sera fait d’une façon ou d’une autre. Nous nous 
prononcerons donc de façon différente dans le groupe en sachant que si 
le Conseil communal veut la suivre, ce sera un objet qui sera traité d’une 
manière ou d’une autre. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- On peut associer les deux commissions pour certains types de travaux. 
Rien n’empêche, et plus logiquement, il apparaît que c’est la commission 
logement qui devrait prendre cela, mais on peut ouvrir la discussion sur 
des points spécifiques avec la commission d’aménagement afin d’éviter 
de diluer aussi les missions de la commission logement. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je pense qu’il faut être assez clair. C’est l’histoire de qui est compétent 
pour étudier quoi. Si vous souhaitez transférer cette motion à la 
Commission politique immobilière et du logement, c’est la commission 
qui fait l’étude. Il faut que nous soyons très clairs. Si vous souhaitez que 
le Conseil communal fasse l’étude, après il vous propose un processus 
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dans lequel, à travers vos commissions, vous pouvez participer et vous 
êtes concernés. En votant maintenant l’amendement PLR, clairement, 
vous demandez à votre propre autorité d’étudier la motion et de faire des 
propositions. C’est juste un choix et il faut que vous soyez conscients de 
la portée de ce choix. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Nous avons une divergence d’interprétation. Nous demandions 
d’associer la commission, ce n’était pas remettre le bébé à la 
commission et le changer, le langer et le nourrir. Cela aurait plutôt été 
effectivement dans l’idée, pour le Conseil communal, de proposer à la 
commission le fruit de ses travaux pour qu’ils soient approuvés avant de 
passer en plenum.  
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C’est très agréable d’entendre que, fondamentalement, tout le monde 
est favorable sur l’objet de cette motion, mais il se trouve qu’avec 
l’amendement qui est proposé par le groupe PLR, c’est vraiment le 
Conseil communal, avec la commission spéciale, peu importe de 
laquelle il s’agit, logement ou plan d’aménagement, c’est avec. D’après 
moi c’est assez nouveau ce genre de choses. Lorsque le Conseil 
général dépose une motion ou un postulat, c’est une demande d’étude 
sollicitée par le Législatif à l’Exécutif. Elle peut être faite en trois mois, six 
mois, deux ans, six ans, mais vraiment c’est le Conseil communal qui a 
les moyens de faire l’étude. Il peut associer, durant sa réflexion, son 
analyse, une ou l’autre des commissions. Souvent cela peut être des 
commissions du Conseil communal en premier et ensuite une 
commission du Conseil général, pour aboutir à un rapport. En général, le 
Conseil communal donne un rapport et c’est à ce moment-là que les 
commissions se prononcent. 
 
Ces dernières années nous avons eu quelquefois la Commission 
financière, et encore actuellement, qui se prononce et qui fait un rapport 
sur un objet qui a été voté ici. Actuellement, la commission traite de 
l’objet des rentes des conseillers communaux. Avant c’était une 
modification du règlement du Conseil général en relation avec le suivi 
financier. C’est clair on s’est donné une tâche et on savait que nous 
avions les moyens de la mener à bout touchant car c’est aussi cela. Je 
crois que ce n’est pas anecdotique. Si vraiment le Conseil communal 
doit faire selon, comme c’est inscrit ici, cette étude avec la commission, il 
ne faut pas que ce soit seulement des paroles, ce sera vraiment un suivi 
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très important et d’après moi qui va à l’encontre des institutions telles 
qu’elles sont conçues. Il est aussi arrivé qu’un rapport du Conseil 
communal fasse vraiment une opposition très large pour d’ailleurs 
parfois des causes différentes. Nous l’avons eu avec le rapport pour la 
troisième étape du plan de stationnement. Nous avons créé une 
commission et cette commission, sur la base du rapport du Conseil 
communal, a fait en sorte que nous trouvions un accord, acheminement 
afin de parvenir à la troisième étape du plan de stationnement et qu’elle 
puisse non seulement être votée ici, mais en plus et surtout être mise en 
application. Finalement, c’est cela que nous avons envie d’avoir. Nous 
voulons une analyse en matière de développement urbanistique, donc 
de logement, d’avoir un outil qui sera le rapport du Conseil communal et 
travailler avec, outil pour parvenir aux objectifs d’avoir plus de logements 
pour pouvoir satisfaire la population, c’est cela que nous voulons. Et 
nous le voulons rapidement. Si on le veut rapidement, on laisse le 
Conseil communal faire son travail et je crois que c’est un objectif et un 
sujet qui tient à cœur au Conseil communal, avoir un rapport et sur ce 
rapport voir s’il nous convient et si les objectifs de la motion sont atteints. 
C’est pour cela que je trouve que, tant au niveau institutionnel, dans 
notre façon de fonctionner, qu’au niveau de l’objectif que nous 
souhaitons visiblement tous atteindre, puisque tout le monde est 
d’accord sur les fondements de cette motion, je trouve qu’on ne doit pas 
avoir ce genre d’amendement, mais simplement tous les groupes 
doivent mettre la pression pour que cela se fasse rapidement et que 
nous puissions disposer d’un rapport rapidement et nous en entretenir ici 
même. 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- J’entends bien les arguments du groupe socialiste, mais je ne 
comprends pas et je ne conçois pas qu’on puisse demander à une 
commission de la politique immobilière et du logement de faire un travail 
et qu’en parallèle on fasse un autre travail et on pense avec ce 
cheminement chaotique, espérer avoir un résultat probant plus 
rapidement. Les résultats rapides qui ne tiennent pas la route ne sont 
pas intéressants. Je préfère que cette commission soit associée. Le 
Conseil communal travaille avec et à la fin on a un résultat. Cela ne pose 
pas de problème pour la motion, l’étude sera faite mais il faut au moins 
que les membres de cette commission soient un peu tenus au courant 
de ce qui se passe, sinon j’ai l’impression qu’on travaille sur deux axes 
totalement différents et on va perdre beaucoup de temps et d’énergie. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je ne veux pas polémiquer, mais, M. Zimmerli, cette commission 
politique immobilière et du logement a été constituée spécialement pour 
étudier trois objets. Elle n’a pas pour vocation d’étudier le 
développement de la ville sous tous ses aspects urbanistiques et autres. 
Le premier, c’est la possibilité de transférer dans une structure autonome 
l’ensemble du patrimoine de la Ville pour voir s’il n’y aurait pas des 
avantages en matière d’emprunts, de marge de manœuvre pour un 
meilleur entretien du patrimoine. La deuxième, c’est la possibilité de 
vendre, avec un amendement, avec un droit de superficie, le patrimoine 
de la Ville à des coopératives. Le troisième c’est de voir dans quelle 
mesure, lors de ventes, la Ville ne pourrait pas, en priorité, vendre les 
objets dont elle souhaite se séparer à des personnes qui sont au 
bénéfice de l’aide sociale. Il s’agit de trois objets bien particuliers et la 
commission travaille sur ces trois objets.  
 
Elle est obligée d’élargir la grille d’analyse pour pouvoir évaluer et 
prendre position, mais voilà sur quoi elle planche actuellement. Après 
plus de 10 mois de travail, remettre un objet beaucoup plus grand 
puisque c’est la planification du territoire, me semble être inapproprié par 
rapport à l’efficacité que vous souhaitez. De ma part et de la part du 
Conseil communal, il n’y a pas de volonté de vouloir cloisonner les 
dossiers, bien au contraire. C’est dans un souci de cohérence et de 
pouvoir traiter des bons objets au bon endroit avec la bonne méthode 
que je pense être pas forcément la meilleure des solutions, voire une 
mauvaise solution que ce soit cette commission qui traite cette motion. 
 
M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- J’ai bien compris le sens de l’amendement proposé. Je vois quand 
même quelques difficultés tel qu’il est rédigé, mais l’idée, grosso modo 
est d’associer cette commission et pas que les choses aillent dans tous 
les sens. Je me permets un sous-amendement qui me paraîtrait un peu 
plus clair : « Le Conseil communal est prié d’étudier, en consultant 
notamment la Commission spéciale politique immobilière et du 
logement … », ce qui fait qu’il y a un rapport privilégié avec ladite 
commission. Mais ce n’est pas la commission qui fait les études à la 
place du Conseil communal. C’est là qu’il y aurait problème si nous 
allions dans cette direction. 
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M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Nous soutiendrons le sous-amendement qui vient d’être proposé et qui 
va dans le sens d’une clarification des responsabilités et ce n’est jamais 
un mal et ensuite pour dire qu’il ne faut pas oublier que la commission en 
question a, dans son cahier des charges, un quatrième point que je ne 
saurais pas exprimer par cœur, mais qui relève du postulat 05-501, c’est 
vieux, qui demandait de dresser une liste du patrimoine immobilier de la 
Ville pour que nous puissions mieux savoir sa valeur et quels étaient les 
objets qu’on voudrait garder. Oui, M. le conseiller communal, je vous prie 
de regarder à ce titre la demande de création de la commission, elle 
fonctionne explicitement de ce postulat qui est très proche du sens de 
cette motion dont nous parlons si on exclut la partie création d’emplois 
qui, il est vrai, a été ajoutée à la réflexion. On se trouve sur beaucoup de 
points et sur beaucoup de facettes dans des sujets qui sont traités ou 
doivent l’être par la commission spéciale. 
 
M. Olivier Forel souligne : 
 
- Le groupe PopVertsSol soutient le sous-amendement, mais à condition 
de pouvoir l’entendre encore une fois pour être sûr que sa rédaction ne 
pose pas de problème.  
 
Le texte du sous-amendement est donc : « … en consultant 
notamment la Commission spéciale politique immobilière et du 
logement … » 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le Conseil communal peut vivre avec cet amendement, nous entrons 
en matière. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Pour plus de clarté, il est plus simple pour nous de retirer notre 
amendement qui sera remplacé par un nouvel amendement tel qu’il a 
été formulé et je crois que tout le monde sera d’accord, quelles que 
soient les entorses au règlement que l’on peut faire avec cette action. 
 
Le vice-président, M. Fabio Bongiovanni, constate que la parole n’est 
plus demandée. Il soumet l’amendement du groupe socialiste au vote du 
Conseil général qui l’accepte par 33 voix sans opposition et                
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4 abstentions. Quant à la motion amendée, elle est adoptée par       
36 voix sans opposition et 1 abstention. 
 
Voici le texte définitif de la motion :  
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier en consultant notamment 
la Commission spéciale « Politique immobilière et du logement » 
les voies et moyens d’augmenter, de manière équilibrée et 
respectueuse de l’environnement, les espaces disponibles sur le 
territoire de la ville pour la création de logements supplémentaires, 
notamment à loyer modéré, et en faveur du développement 
d’activités économiques utiles à l’emploi ». 
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11-401 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par M. Blaise 
Péquignot et consorts, au sens de l’article 

50 du Règlement général (art. 32a RG), 
visant à la modification du Règlement 

général du 22 novembre 2010 par 
l’introduction d’un article 62bis (petites 

questions). 
 
 
 
 
 

En voici le contenu : 
 
«Projet 
 
 

Arrêté 
modifiant le Règlement général 

de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, 
par l’introduction de l’art. 62bis 

(Du …) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
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Article premier.- Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, est complété comme suit: 

Art. 62bis (nouveau).- Titre marginal : Petites questions 

Art. 62bis (nouveau).- 1 Chaque groupe peut poser une brève 
question au Conseil communal liée à l’actualité et ressortant à sa 
gestion ou à l’administration communale. 
2 La question, munie d’un développement écrit succinct, datée et 
signée, doit être déposée à la chancellerie 3 jours ouvrables avant 
une séance pour pouvoir être traitée lors de celle-ci.  
3 Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule question par 
séance. 
4 La question n'est pas motivée oralement et ni elle ni la réponse 
ne peuvent donner lieu à discussion.  
5 La question fait l'objet d'une brève réponse orale du Conseil 
communal avant que ne soient entamés les points ordinaires de 
l’ordre du jour. 

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

Développement écrit : 
 
Il manque à notre fonctionnement un outil permettant de demander une 
explication simple et rapide au Conseil communal sur un point d’actualité 
intéressant notre commune sans allonger ou bouleverser nos ordres du 
jour. Le seul moyen actuellement à disposition est de déposer une 
interpellation et d’en demander le traitement prioritaire pour la mettre en 
tête de liste de la rubrique « autres objets » de l’ordre du jour. Il n’est pas 
rare, même dans cette situation, que l’interpellation ne puisse même pas 
être traitée lorsque plusieurs rapports du Conseil communal accaparent 
les débats durant l’entier de la séance. Il n’est pas rare non plus que 
même si cette interpellation peut néanmoins être examinée en fin de 
séance, le temps qui lui est consacré empêche, trop souvent par une 
application non rigoureuse de l’art. 46 al. 4 du Règlement général (27 al. 
4 a RG), d’aborder les autres objets de l’ordre du jour.  
 
Avec la solution ici proposée, l’actualité pourrait ainsi être traitée 
rapidement en tout début de séance puisque le Conseil communal 
répondrait à ces petites questions avant que ne soient entamés les 
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points ordinaires de l’ordre du jour et sans retarder leur examen. Les 
réponses ne prendraient guère plus d’une dizaine de minutes au total. 
 
Et c’est justement pour garantir la brièveté de cette phase qu’il convient 
de limiter à un par groupe le dépôt d’une brève question au sens de la 
disposition proposée. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous trouvons que c’est une excellente idée. C’est une proposition qui 
va permettre à tous un gain de temps, un gain de transparence et un 
gain de démocratie. Par contre, nous aimerions prolonger cet effet en 
proposant un sous-amendement car nous trouvons légèrement 
dommage le titre choisi par le PLR qui est « petite question ». Nous 
trouvons cela un peu « rikiki » et nous proposerons de changer le titre 
par « question d’actualité ». 
 
Mme Khadija Clisson Perret, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Notre groupe soutient cette proposition et souhaite que le Conseil 
communal puisse apporter des réponses claires et satisfaisantes. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Effectivement, le groupe PLR soulève une question qui n’est pas 
négligeable en faisant cette proposition de modification de notre 
Règlement général. Cette solution permettrait de pouvoir traiter 
rapidement des problèmes de l’actualité sans devoir passer par le 
traitement prioritaire de cette dernière. En revanche, il faut vraiment que 
les réponses soient brèves et concises afin de ne pas perturber le bon 
déroulement de nos débats. En résumé notre groupe acceptera l’arrêté 
relatif à cette modification de notre règlement. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je suis ravi de voir que cette proposition rencontre un soutient large et 
unanime. Quant à l’appellation petite question, si on veut l’appeler 
question d’actualité, je n’y vois aucun inconvénient. Le Grand Conseil 
connaît les petites questions, notre Conseil général connaîtra les 
questions d’actualité. 
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M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Nous aurions pu appeler cela plutôt les petites réponses si j’ai bien 
compris car on attend des réponses succinctes. Vous dire que le Conseil 
communal est très favorable à l’initiative qui a été prise, que nous 
trouvons plus charmant « petite question » et que nous nous disons que, 
finalement, ce serait même pour vous, un tout petit peu plus large de 
parler de petites questions que de questions d’actualité car, nonobstant 
le texte à l’appui de la demande de modification, au fond, le texte est 
tellement clair qu’on pourrait ne pas aborder que des questions 
d’actualité et que cela donnerait finalement l’opportunité au Conseil 
général, parce qu’il a un vieux truc qui lui traîne en tête, qu’il a son droit 
de petite question, d’en poser une sur autre chose que juste sur 
l’actualité. Nous voulions vous rendre attentifs que c’est peut-être un peu 
plus large, tout en restant petit car nous avons bien compris que vous ne 
vouliez pas que cela prenne la moitié de la séance. Comme en plus, 
petite question est plus charmant, nous vous proposons d’en rester là. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- C’est juste pour savoir si le Conseil communal propose un 
amendement puisque, dans le texte, il est indiqué clairement que c’est 
une question liée à l’actualité. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Dans mon enthousiasme, j’ai perçu que l’actualité était dans le 
développement. Or, c’est dans les questions, donc vous êtes 
effectivement limités aux questions d’actualité, mais, quand même, petite 
question est plus charmant ! 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote de l’assemblée qui adopte 
l’amendement du titre de l’article 62 par 12 voix contre 7 et 14 
abstentions. Quant à l’arrêté il est accepté par 36 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 36 voix, contre 0 et 
0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant le Règlement général 

de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, 
par l’introduction de l’art. 62bis 

(Du 31 octobre 2011) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
arrête: 

 
Article premier.- Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, est complété comme suit: 

Art. 62bis (nouveau).- Titre marginal : Questions d’actualité 

Art. 62bis (nouveau).- 1 Chaque groupe peut poser une brève 
question au Conseil communal liée à l’actualité et ressortissant à 
sa gestion ou à l’administration communale. 
2 La question, munie d’un développement écrit succinct, datée et 
signée, doit être déposée à la chancellerie 3 jours ouvrables avant 
une séance pour pouvoir être traitée lors de celle-ci.  
3 Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule question par 
séance. 
4 La question n'est pas motivée oralement et ni elle ni la réponse 
ne peuvent donner lieu à discussion.  
5 La question fait l'objet d'une brève réponse orale du Conseil 
communal avant que ne soient entamés les points ordinaires de 
l’ordre du jour. 

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

Neuchâtel, le 31 octobre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-501 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulé « Avenir des 
domaines agricoles et forestiers propriété 

de la Ville ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, objet par objet, les différentes 
perspectives d’avenir possibles pour les domaines agricoles et forestier 
dont la Ville est propriétaire.  
Il est prié d’intégrer dans son étude les bâtiments et infrastructures sis 
sur ces derniers et de tenir compte aussi bien des éléments positifs 
(utilité future de rester propriétaire des forêts dans le cadre d’une gestion 
du bois comme bien de valeur, opportunités, etc.) que des aspects 
négatifs (frais prévisibles vu l’état d’entretien actuel des bâtiments, 
etc.,) ». 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du PLR, déclare : 
 
- Vous savez bien qu’une des préoccupations premières de notre groupe 
est la gestion saine des intérêts de la collectivité publique et, en 
particulier, la gestion saine des deniers publics. Notre postulat va donc 
dans le sens précisé, notamment au sujet des domaines agricoles et 
forestiers de la Ville, donc de pouvoir anticiper les éventuels besoins de 
rénovation, par exemple, pour ne pas avoir à réagir dans l’urgence et à 
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boucher les trous quand des besoins se font sentir. Autre but, sans 
tabou, il faut vérifier et examiner l’opportunité pour la Ville de rester 
propriétaire de ses objets. Pourquoi ne pas en vendre certains ? Nous 
voudrions donc une étude sans tabou de toutes les opportunités 
possibles, mais également d’autres. Pourquoi ne pas investir, pourquoi 
ne pas augmenter la rentabilité de certains objets ? Nous avons déposé 
ce postulat parce que nous avons entendu certains bruits ou pu 
constater nous-mêmes que certains de ces objets sont dans un état un 
peu douteux, qu’il a dû être effectué certaines rénovations d’urgence et 
dans l’urgence on ne prend pas de bonnes décisions. Nous sommes 
d’avis qu’il va de l’intérêt de la communauté d’avoir une vue d’ensemble 
de ces objets et un état des lieux de ceux-ci. Nous sommes d’avis qu’il 
est dans l’intérêt de tous de connaître légalement la rentabilité de ces 
objets pour pouvoir juger des possibilités d’optimisation existantes. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous soutenons le postulat du groupe PLR. Cela nous semble une 
bonne idée de faire un état des lieux. En revanche, il n’y avait pas 
explicitement le terme « vendre » dans le postulat, ce qui relève d’une 
habileté plumitive des dépositaires, mais, pour nous, le but premier d’un 
tel inventaire n’est pas de tout de suite pouvoir dégager ce que nous 
pourrions vendre et ce dont la collectivité publique pourrait se séparer. 
Ce n’est pas le but premier, nous soutenons l’étude en soi et nous 
restons confiants sur la suite du ballet des opérations sachant que toute 
vente passe de toute façon devant notre Autorité. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe soutient également le postulat, mais effectivement il le 
soutient tel qu’il est écrit ici et non pas tel qu’il a été développé. 
L’opportunité de vendre ou d’acheter, notre groupe n’est pas du tout 
intéressé à brader le patrimoine communal, il est plutôt intéressé à le 
rénover et à l’entretenir correctement et de même que la question de la 
rentabilité n’est pas mentionnée par écrit dans le postulat et nous prions 
le Conseil communal, si le postulat est accepté, de s’en tenir à son 
expression écrite. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Il n’y a pas de mauvaise intention de ma part ou de notre part dans le 
texte du postulat. Nous ne voulions pas cacher la vente et quand nous 
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disons que le Conseil communal est prié d’étudier les différentes 
perspectives d’avenir possible, une de celles-ci pourrait être la vente. 
Nous pensons qu’il faut aussi étudier cette possibilité sans axer 
principalement l’étude là-dessus. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le Conseil communal, là aussi, n’a pas attendu le postulat pour se 
mettre au travail puisque nous annoncions, il y a plus d’une année, notre 
objectif de faire un inventaire aux domaines en vue de pouvoir établir 
une politique foncière et patrimoniale dans ce domaine, comme dans le 
domaine foncier. Il se fait que le Service des domaines a vécu aussi une 
belle évolution puisque la fonction d’intendant des domaines a été 
supprimée et nous l’avons remplacée par une autre fonction qui se 
nomme : « délégué aux affaires foncières » pour marquer notre volonté 
de mettre sur pied une politique foncière pro active à Neuchâtel. Qui dit 
politique foncière, dit outil d’aménagement, outil foncier, mais aussi dit 
politique d’acquisition et pas seulement politique de vente. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet le postulat au vote de l’assemblée qui l’accepte 
par 34 voix sans opposition ni abstention. 
 
Voici le texte définitif de ce postulat : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier, objet par objet, les 
différentes perspectives d’avenir possibles pour les domaines 
agricoles et forestier dont la Ville est propriétaire.  
Il est prié d’intégrer dans son étude les bâtiments et infrastructures 
sis sur ces derniers et de tenir compte aussi bien des éléments 
positifs (utilité future de rester propriétaire des forêts dans le cadre 
d’une gestion du bois comme bien de valeur, opportunités, etc.) 
que des aspects négatifs (frais prévisibles vu l’état d’entretien 
actuel des bâtiments, etc.,) ». 
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M. Christian van Gessel intervient : 
 
- Par le biais d’une motion d’ordre, j’aimerais demander une modification 
de l’ordre du jour. Nous avons en numéro 11-610 une interpellation sans 
développement écrit, qui a été déposée le 6 juin 2011. Si nous ne le 
traitons pas aujourd’hui, nous sommes assurés de devoir faire une 
nouvelle séance de relevée très prochainement. J’aimerais bien éviter 
que cet exercice se reproduise x fois, d’autant plus que vous nous avez 
proposé encore une autre séance de relevée pour pouvoir traiter le 
rapport sur la culture. J’en profite pour reprendre ce que vous avez dit 
tout à l’heure sur les deux interpellations 11-605 et 11-606 qui n’ont pas 
encore reçu de réponse. J’y associerai la 11-609. Ce sont toutes trois 
des interpellations qui ont été déposées il y a plus de deux mois et selon 
le Règlement général, le Conseil communal devrait y répondre dans les 
deux  mois. Pour les deux premières, cela fait 7 mois. Je crois que c’est 
le genre de chose qui ne devrait pas arriver trop souvent et là, trois d’un 
coup, cela commence à bien faire et j’aimerais bien que le Conseil 
communal réponde plus rapidement à ces interpellations pour que nous 
puissions avancer dans l’ordre du jour et surtout je demande que nous 
puissions traiter la 11-610. La suite n’est plus nécessaire. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare :  
 
- L’ordre du jour a été préparé soigneusement en lien avec la 
Chancellerie. Les calculs ont été faits pour que les délais soient 
respectés, hormis les deux interpellations qui ont été stigmatisées ce 
soir. En principe, nous devrions nous acheminer de toute manière vers 
cette séance de relevée à la fin de novembre, ce qui devrait nous 
permettre d’être dans le timing. Il appartient au Conseil général de se 
prononcer sur l’opportunité de traiter l’interpellation 11-610 ce soir. Je 
mets donc au vote cette proposition. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Ne pensant pas que cette interpellation serait traitée ce soir, je n’ai pas 
les réponses avec moi, d’autant plus que, lundi, nous nous réunissons et 
que ce prochain lundi est toujours dans les délais. Donc la semaine 
prochaine, dans la demi-heure du Conseil général, cela vous a peut-être 
échappé, nous serons encore dans les six mois et vous aurez toutes les 
réponses nécessaires. Ce soir je suis bien en peine de vous transmettre 
les réponses. Je pourrais faire une réponse des plus insatisfaisantes et 
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on économiserait du temps car de toute façon l’interpellateur ne serait 
pas satisfait, ce qui serait bien dommage à une semaine près.  
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare :  
 
- Je vous propose de déclarer ce point forfait ce soir et nous reprendrons 
cela ultérieurement. Nous en venons donc au rapport du Conseil 
communal. 
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 URBANISME 
 ET ENVIRONNEMENT 

11-025   

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit d’étude pour la phase 
d’avant-projet de réaménagement des 

Jeunes-Rives 
(Du 12 septembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La participation au concours Europan 10 a permis d’insuffler une 
dynamique positive au processus de réaménagement des Jeunes-Rives 
(cf. fig.1). Le projet lauréat « Ring », des architectes neuchâtelois 
frundgallina, fait l’objet de la présente demande de crédit d’étude d’un 
montant de 620'000 francs pour la phase d’avant-projet. 
 
Un réaménagement complet des Jeunes-Rives est prévu dans le 
prolongement du concours Europan.  Le projet  Ring propose la création 
d’un véritable parc urbain. Il s’agit de révéler et souligner les qualités de 
l’espace public actuel, tout en conservant la majorité des arbres 
existants et en développant la plage. Des bâtiments de type modulaire 
abritant les multiples utilisations liées au site animeront ce lieu. Selon les 
scénarios, le stationnement de véhicules sera réalisé en ouvrage 
souterrain aux Jeunes-Rives ou reporté de part et d’autre du parc urbain, 
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notamment dans le secteur de la place du Port ainsi qu’à l’est de 
l’Université, permettant une extension de celle-ci au-dessus du nouveau 
parking. La régénération du site devra apporter des réponses à des 
besoins actuels (plage, parking, animations), mais aussi rétablir un lien 
et un nouveau rapport entre la ville et son lac. La stratégie développée 
donnera les outils nécessaires au développement de la partie basse de 
Neuchâtel et de ses rives. 
 
Une attention particulière sera portée à la qualité de l’aménagement du 
parc urbain proche du centre ville utilisable toute l’année, tout en 
respectant les aspects naturels du site. De plus, un établissement public 
de type restaurant, utilisable toute l’année, est prévu au bord du lac. Une 
attention particulière sera portée à l’accessibilité au site dans le cadre 
d’un développement durable, en intégrant les transports publics et la 
mobilité douce. 

Dans ce rapport, nous vous présentons le cahier des charges du projet 
« Ring », qui a été validé par notre Autorité après un travail de 
concertation avec la Commission des ports et rives. Dans le même 
esprit, la présentation du concept issu du concours aux différents acteurs 
clé du site a permis de confirmer les choix initiaux de parc urbain. Une 
dynamique de partenariat avec l’Université de Neuchâtel pour des 
projets d’extension sur le site d’une part, et avec des investisseurs privés 
pour des réflexions quant à des structures de congrès d’autre part ont 
également été initiées. 

En matière de réaménagement de l’espace public, ce projet est le plus 
important de cette législature, avec le concours NumaPort et la place 
Numa-droz en particulier. Il doit être un atout pour notre ville, qui 
possède un site unique proche du centre-ville et face au lac et aux 
Alpes. 

De plus, il doit permettre d’accueillir des manifestations temporaires 
telles que Festi’neuch, deuxième festival en importance en Suisse 
romande, de manière pérenne, tout en respectant les habitants du 
quartier des Beaux-Arts. 

Ce site peut devenir un trait d’union entre le centre-ville et le port en 
ouest, et le quartier de la Maladière en plein développement en est. 

Enfin, le site des Jeunes-Rives n’est qu’à 5 minutes de la gare CFF par 
le Fun’ambule, dont la station sud sera une entrée. 
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Dans le présent rapport, nous vous présentons également les aspects 
historiques liés au concours Europan 10, le lien avec le concours 
NumaPort et le plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives », le concept 
« Ring » et sa concrétisation par étapes, le cahier des charges de 
l’avant-projet « Ring », le processus de consultation et les réflexions sur 
les infrastructures de congrès et les aspects liés au  développement 
durable. Enfin, le devis du crédit d’étude d’avant-projet et les aspects 
financiers sont développés. Nous vous proposons ensuite un projet 
d’arrêté pour une demande de crédit d’étude pour la phase d’avant-
projet du réaménagement des Jeunes-Rives. 
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Figure 1 : Vue générale des Jeunes-Rives (photo : E. Bettinelli) 
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2. Aspects historiques 

2.1. Europan 10 

Après l’adoption par votre Autorité, le 3 novembre 2008, du rapport 
n°08-022 concernant la participation de la Ville au concours Europan 10 
avec le site des Jeunes-Rives, nous déposons un dossier de 
candidature auprès des instances d’Europan. Après acceptation de 
celui-ci, le programme est élaboré dans sa forme finale pour le 
lancement du concours d’idées, qui a lieu en janvier 2009. En janvier 
2010, Europan annonce les résultats pour l’ensemble des pays 
européens participants. Le projet « Ring », du bureau frundgallina  de 
Neuchâtel, est lauréat du concours sur le site des Jeunes-Rives. 
L'ensemble des projets primés des sites suisses sont présentés au 
public au mois de mai 2010, lors du « Forum européen des idées et des 
résultats ». Ce forum est organisé par les villes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel et le Canton, en collaboration avec Europan 
Suisse pour clore la session d'Europan 10. 

Le 23 mars 2010, les architectes lauréats, Jean-Claude Frund et Antonio 
Gallina, présentent leur projet à la Commission des ports et rives. 
Comme l’avenir des Jeunes-Rives est étroitement lié au Plan directeur 
sectoriel « Le lac et ses rives », nous proposons aux membres de cette 
commission de se prononcer sur les objectifs de celui-ci avant de 
poursuivre les réflexions sur le projet « Ring ». Cette phase de 
consultation se termine en janvier 2011. Dès le début de cette année, 
nous entreprenons de définir, sur la base du projet Ring et en 
collaboration avec la Commission des ports et rives, le cahier des 
charges pour l’avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives, objet 
de ce rapport. Le résultat de cette réflexion (voir chapitre 7) est soumis 
pour consultation au bureau frundgallina sa, puis préavisé favorablement 
par la Commission des ports et rives le 24 mai 2011 et adopté par notre 
Autorité le 27 juin 2011. 

2.2. Les mesures provisoires 

Le 2 février 2009, votre Autorité, consciente du long processus entrepris 
pour le réaménagement du site des Jeunes-Rives, dépose le postulat 
09-502 «pour des aménagements simples et réversibles, en attendant la 
concrétisation du projet final retenu ». En réponse à ce postulat, nous 
déposons, le 19 février 2009, une demande de crédit 09-003 concernant 
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des mesures d’aménagement provisoires sur la base d’une analyse 
multicritère de la situation existante (aspects économiques, paysagers,  
sociaux). Les principaux travaux commencent dès le printemps 2009 
(cf.fig.2). 

 

Figure 2 : Plan des aménagements provisoires réalisés entre 2009 et 2011 
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En ce qui concerne les aménagements de surface, les contours de la 
partie désaffectée du parking sont redéfinis. La surface verte au sud est 
agrandie et l’ancien enrobé remplacé par une nouvelle surface 
carrossable et perméable en groise. Pour améliorer le confort des 
baigneurs et créer de nouvelles possibilités ludiques pour les enfants, la 
grande anse de la plage principale est partiellement recouverte de sable. 
Les talus situés au sud des murs de l’ancien quai sont quant à eux 
replantés avec une végétalisation extensive. 

En ce qui concerne les équipements, la place de jeux existante, destinée 
aux enfants en bas âge, est complétée par des jeux pour les plus grands 
dans les surfaces vertes : un serpent articulé, un parlophone, trois 
toupies et une cible de streetball à rotation sont mis en place. Le mobilier 
urbain, déjà largement présent sur le site, est complété par des plates-
formes multifonctions en bois très utilisées, une douche supplémentaire 
et de nouvelles toilettes publiques, dont l’aspect et la résistance au 
vandalisme ont été améliorés par la pose d’un grillage métallique. La 
sculpture de Jean-Claude Reussner, « Toutes voiles dehors », déplacée 
pour Expo02, est remise en état et replacée dans une relation au 
paysage lacustre correspondant à sa démarche conceptuelle. 

L’éclairage des Jeunes-Rives, qui faisait partie du crédit demandé dans 
le rapport n°08-022, est mis en place dès les travaux de 2009. 
L’installation est composée d’un éclairage sécuritaire simple et 
réutilisable le long de la promenade, et de quelques points d’alimentation 
(extrémité ouest de la promenade) servant à des tests de luminaires et 
de sources lumineuses, menés par Viteos SA. Après les aménagements 
principaux de 2009, quelques travaux de réfection des surfaces vertes et 
des chemins sont réalisés en 2010. 

En plus des actions ci-dessus réalisées ces dernières années, des 
mesures sont mises en place durant l’été 2011. Elles ont pour objectif de 
permettre aux citoyens de continuer à profiter des Jeunes-Rives en 
attendant un réaménagement plus conséquent. Ainsi, l’attractivité de la 
grande plage est améliorée par l’agrandissement de ses anses 
secondaires sous forme d’un nouvel apport de galets et d’un 
complément de sable sur l’anse principale. La fresque au sud de la place 
du 12-Septembre a été complètement refaite (cf. fig.3). Enfin, à l’issue 
du 11ème  festival des sports de rue qui s’est déroulé sur la « place 
rouge » du 30 juillet au 1er août, deux terrains provisoires de beach-volley 
ont été créés dans sa partie sud. Ceux-ci réutilisent le sable apporté sur 
place à l'occasion de la manifestation sportive. 
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Figure 3 : Fresque de la place du 12 Septembre (photo : A. Benbrahim) 
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3. Projets connexes 

3.1. Concours NumaPort 

En parallèle du processus de réaménagement des Jeunes-Rives se 
déroule celui du réaménagement du secteur dit « NumaPort », englobant 
la place Numa-Droz, la place Alexis-Marie Piaget, la place du Port et le 
port. Ce secteur,  situé dans le prolongement est des Jeunes-Rives, fait 
actuellement l’objet d’un concours d’aménagement d’espaces publics, tel 
que présenté à votre Autorité dans le rapport n°11-008, du 18 mai 2011.  

Les enjeux du réaménagement du secteur NumaPort sont : 

 la création d’un lieu de vie et de liaison, attractif et identitaire, au 
cœur de la ville ; 

 la revalorisation de l’ensemble des espaces publics situés à 
l’intérieur du secteur, afin d’en améliorer la qualité de vie et 
d’usage, de jour comme de nuit ; 

 l’affirmation de la relation entre le centre-ville, le lac et son port, 
ainsi qu’avec les extensions urbaines des 19e et 20e siècles 
(quartier des Beaux-Arts et du Musée, Jeunes-Rives) ; 

 l’amélioration de l’attractivité et de l’accessibilité du centre-ville 
piétonnier, notamment par la réduction de la dominance routière et 
du stationnement de surface ; 

 le fonctionnement optimal des espaces réaménagés pour 
l’ensemble des modes de déplacement (transports publics, modes 
doux, transports individuels motorisés) ; 

 l’amélioration de la sécurité objective et subjective ; 

 l’assainissement des composantes environnementales, en 
particulier l’air et le bruit. 

Selon le calendrier du concours, les résultats seront connus à la fin de 
l’année 2011.  

Grâce à ces différentes études, c’est l’ensemble des rives allant du 
Vieux-Port à l’Université qui font l’objet de réflexions d’aménagement. La 
coïncidence des calendriers permet des synergies entre le 
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réaménagement du secteur NumaPort et celui des Jeunes-Rives, ainsi 
qu’une coordination des études.  

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

Le secteur des Jeunes-Rives et une partie du secteur NumaPort 
appartiennent à l’entité marquante des rives du lac, longues de huit 
kilomètres sur le territoire communal neuchâtelois. 

Sur la base des objectifs du plan directeur communal approuvé en 1994, 
le règlement d’aménagement communal de 1998 prévoit, sur le secteur 
des rives du lac, l’élaboration d’un plan directeur sectoriel (PDS). Ce 
PDS, intitulé « Le lac et ses rives », a pour objectif d’assurer une vision 
et un développement cohérents des rives, en coordonnant les différents 
projets qui l’émaillent. Ce document de planification est lancé en 2002, 
avec une première phase commune au PDS « Le lac et ses rives » et au 
PDS « Couloir Ph.-Godet / Nid-du-Crô » dans le but de mettre au point et 
coordonner les objectifs de ces deux plans. Le rapport de mise aux 
points des objectifs est finalisé en avril 2003. 

Le 29 mars 2004, votre Autorité a débattu du rapport n° 04-012, du 15 
mars 2004, concernant l'organisation d'un forum destiné à l'élaboration 
du PDS « Le lac et ses rives » et d'un nouveau projet d'aménagement 
des Jeunes-Rives. Comme une forte minorité de votre Autorité s’y est 
opposée, nous avons alors décidé de retirer ce projet.   

Entre 2004 et 2007, la proposition étudiée consistait à organiser une 
étude-test sous la forme de mandats d'études parallèles, au sens du 
règlement de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) 143, 
attribués à trois équipes pluridisciplinaires. Suite au départ du chef de 
service de l’aménagement urbain et d’une aménagiste, dont seul ce 
dernier poste a été remplacé dans un premier temps, l’élaboration du 
PDS « Le lac et ses rives » est interrompue durant plusieurs années. Ce 
dossier est réactivé courant 2009 avec la consultation de la Commission 
des ports et rives au sujet du rapport relatif à la mise au point des 
objectifs du PDS. Le rapport de synthèse des travaux de la Commission 
du 25 janvier 2011 (cf. annexe 1), est adopté par le Conseil communal le 
11 mai 2011. 

Dans son rapport de synthèse, la Commission met en évidence les 
points  jugés positifs du PDS qu’il s’agit de maintenir et consolider, les 
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points jugés dépassés ou à revoir, ainsi que les points à ajouter. La 
Commission a, entre autres, jugé positifs les objectifs  du PDS ayant trait 
à l’accessibilité des rives au public, au respect du droit de « marche-
pied » et au fait que les rives soient destinées à un public multiple. La 
Commission a enfin établi une liste des besoins et priorités, comprenant 
les zones de délassement (plages, places de jeux ou espaces verts), les 
zones de pique-nique, les zones dédiées aux sports et aux 
manifestations culturelles ou festives, ainsi que les zones de rives à 
usages multiples. 

La phase 1 du PDS « Le lac et ses rives », relative à la mise au point 
des objectifs, doit maintenant être reprise afin d’intégrer les remarques et 
compléments de la Commission. En particulier, « le tourisme ne doit pas 
être l’objectif central du PDS, mais en rester l’une des composantes 
significatives » (rapport de la Commission des ports et rives). En outre, 
« il convient d’actualiser les objectifs de certains secteurs, qui sont 
devenus caduques suite à l’évolution de ces secteurs depuis 
l’établissement des premiers objectifs du PDS ». La Commission 
souligne par ailleurs dans son rapport « l’importance de la coordination 
entre ce plan directeur et celui de la mobilité douce (PDMD) ». La 
version du document de mise au point des objectifs doit également être 
plus synthétique et plus concise que la version de 2003, afin d’en faciliter 
la lecture et l’usage.  

La révision du document de mise au point des objectifs débutera en  
2011 et sera immédiatement suivie par l’élaboration du PDS à 
proprement parler. 

Compte tenu des différents calendriers, le PDS sera alimenté par les 
réflexions qui seront développées dans le cadre de l’avant-projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives (développement du projet Ring, 
lauréat du concours Europan 10) et du projet lauréat du concours 
d’aménagement des espaces publics « NumaPort » pour donner 
l’impulsion pour l’aménagement et le développement des rives situées 
de part et d’autre de ce secteur central. 

Le PDS devrait être adopté par les autorités compétentes en 2012 ou 
2013 au plus tard.  

 

Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011



  12 
 

4. Statut foncier 
La Ville est au bénéfice de la concession du 10 juin 1960, d'une durée de 
99 ans, établie en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif au 
remblayage des Jeunes-Rives. L'accord du 15 mars 1993 entre l'Etat et 
la Ville de Neuchâtel détermine la délimitation des domaines publics 
respectifs. L'ensemble des Jeunes-Rives entre le port de plaisance et le 
port du Nid-du-Crô se situe sur domaine public cantonal. 

Selon la concession, la Ville est autorisée à utiliser les surfaces 
remblayées dans des buts d'utilité publique ou d'intérêt général. Sur ces 
surfaces, l'accord de l'Etat est nécessaire pour toute décision quant à 
l'affectation, l'utilisation ou la gestion des terrains. Les discussions sont 
en cours. 

5. Le projet Ring – concept  (Europan 10) 
5.1. Présentation du projet par ses auteurs 

« Le projet requalifie un important secteur de la ville de Neuchâtel par un 
ensemble de propositions urbanistiques et architecturales (cf.fig.4). 

D’abord, il s’agit de révéler l’extraordinaire situation et la magie des 
Jeunes-Rives par la formalisation d’un véritable parc urbain. Ce site 
retrouverait, grâce à une nouvelle spatialité, une identité forte et 
deviendrait un lieu de référence. Ce parc arborisé destiné à la détente, 
aux loisirs ainsi qu’à des manifestations temporaires est valorisé par une 
vaste promenade qui vient renforcer les parcours piétonniers existants et 
délimiter une nouvelle plage. Ponctuant cette aire, des constructions 
imaginées telles des modules de différentes dimensions structurent ce 
paysage et permettent l’accueil des nombreux usages du lieu. 

Ensuite et pour conforter ce vide urbain, deux sites sont densifiés. A 
l’ouest, la reconstruction du bâtiment du Touring exploite les potentiels 
stratégiques et qualitatifs de ce lieu. Le projet prévoit d’accueillir, dans 
un ouvrage emblématique, des fonctions telles qu’un restaurant, des 
commerces, des surfaces administratives ou de réception et un hôtel. A 
l’est, un nouveau bâtiment vient combler un vide et compléter les 
infrastructures académiques existantes avec l’objectif de créer un 
véritable campus universitaire. Les dimensions du volume et son 
intégration urbaine autorisent le regroupement de nombreux instituts tout 
en offrant des surfaces pour l’accueil d’autres programmes culturels et 
sociaux. 
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Le stationnement des véhicules est  profondément repensé. Dans 
l’optique de libérer le cœur des Jeunes-Rives, des solutions 
architecturales, en ouvrage, sont suggérées.  

Par ces interventions, le concept global du projet RING trouve un 
équilibre judicieux en termes de densification, de cohérence et de qualité 
de vie ». 

Jean-Claude Frund et Antonio Gallina 

 
Figure 4 : Maquette du projet Ring (source : frundgallina architectes FAS SIA) 

5.2. Recommandation du jury Europan 

Dans le cadre du concours Europan 10, la recommandation du jury, 
concernant le site des Jeunes-Rives, a été la suivante : 

« Le jury apprécie l’engagement des villes et des cantons, pour le temps 
consacré et l’intérêt qu’ils ont montré pour la démarche d’Europan ; il est 
important maintenant, en parrainant et en soutenant les auteurs des 
projets retenus de mettre tout en œuvre pour retirer pleinement bénéfice 
de cette démarche dans le respect de la charte acceptée par les villes. 

Le jury recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la réflexion avec 
les auteurs du projet lauréat Ring - Jean-Claude Frund, Antonio Gallina- 
en vue d’une réalisation. 

Une étude complémentaire confiée aux auteurs de ce qu’il faut 
considérer à ce jour comme un « concept » doit permettre de développer 
la proposition en ce qui concerne : 
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 l’ « architecture » du Ring et son articulation spatiale (en plan et en 
coupe, l’accueil de volumes habitables au niveau du parc ainsi 
qu’au sous-sol pouvant être pris en considération) et la matérialité ; 

 l’emplacement et l’aménagement des parkings ; 

 les aspects programmatiques : reconsidérer l’hypothèse formulée 
pour le bâtiment de l’hôtel, d’une part et éventuellement introduire 
des programmes complémentaires sur le site, d’autre part.  

Lauréat RING  

Le « RING » est une solution forte, minimaliste, claire et réalisable. Par 
une série d’interventions mineures sur la texture urbaine, le projet obtient 
un impact maximum. L’approche minimaliste est une bonne option, vu 
les qualités de l’espace ouvert actuel. En conservant les arbres anciens 
et en ajoutant à l’existant, le projet exploite véritablement les qualités du 
site. La série de petits modules s’accorde aux utilisations actuelles, 
fournit une cohérence esthétique aux services présents et futurs tout en 
préservant les possibilités d’évolution futures des activités dans le 
secteur. 

Le choix des aires de stationnement aux deux entrées du secteur règle 
la question des accès automobiles et des points d’entrée. 

La proposition d’extension de l’université/du stationnement reproduit 
habilement les volumes donnés.(…). 

La proposition doit être considérée comme un concept évolutif : c’est 
véritablement la première étape d’un dialogue avec la Ville et le Canton, 
plutôt qu’un véritable projet. Les aspects qui devraient sans doute être 
développés sont : l’intervention sur l’hôtel Touring, qui pourrait se révéler 
difficile vu qu’il s’agit d’une propriété privée et que des places de 
stationnement devraient être trouvées plus près du centre ville 
(éventuellement dans un agrandissement du parking du port) ». 
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6. La concrétisation du projet Ring 

6.1. Etapes  

Le projet lauréat « Ring » du concours d’idées Europan 10 est un 
concept, sur lequel deux niveaux d’études successifs doivent être 
maintenant mis en oeuvre avant de pouvoir vous présenter un crédit de 
réalisation.  

 Avant-projet : choix fondamentaux concernant le stationnement, 
l’implantation et les volumes des bâtiments, les aménagements 

des espaces publics et des infrastructures ; le phasage de la 
réalisation ; la cohérence de l’ensemble sur le long terme ;  

 Projet : mise en forme architecturale, constructive, technique et 
financière ; travail d’approfondissement avec les maîtres 
d’ouvrages et les partenaires ; 

 Réalisation : permis de construire, appels d’offres, construction des 

ouvrages et aménagement des espaces publics. 

6.2. Avant-projet 

Les prestations d’architecte pour cette phase ont comme objectif 
principal d’obtenir un avant-projet élaboré, optimisé sous l’angle de la 
conception et de la rentabilité. Concrètement, les prestations consistent 
notamment à : 

 organiser le travail pour la suite des prestations ; 

 piloter le groupe de mandataires spécialisés (organisation des 
séances, planification des délais, rédaction des procès-verbaux, 
gestion du groupe) ; 

 proposer le recours à des professionnels spécialisés et organiser 
les procédures d’appels d’offres ; 

 intégrer les propositions présentées par les mandataires 
spécialisés ainsi que les conditions posées par les pouvoirs 
publics ;  

 étudier différents partis et variantes concernant des choix  
d’implantation, de volumes et d’aménagements paysagers, en 
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fonction des données de base qui auront été réunies ;  

 élaborer un avant-projet selon le parti retenu à une échelle 
appropriée, du plan général au 1/2000 au 1/200 voire à une échelle 
plus petite si nécessaire ; 

 rédiger une note explicative et définir les principes constructifs et la 
matérialisation du projet ; 

 obtenir, sur la base des volumes et surfaces calculés, une 
estimation des coûts de construction, avec un degré de précision à 
+/- 15 %, en prenant en considération également les estimations 
de coûts établies par les mandataires spécialisés ;  

 Etablir le calendrier général des opérations ; 

 Réaliser les prestations administratives contractuelles. 

6.3. Projet de l’ouvrage 

L’objectif des prestations de cette phase est d’élaborer, sur la base de 
l’avant-projet, un projet optimisé sur l’angle architectural, constructif, 
technique et financier. Ensuite les phases liées à la réalisation de 
l’ouvrage (autorisation de construire, phase d’appel d’offres, 
construction) peuvent débuter. 

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

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

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

 Définir des principes constructifs ; 
 Prendre en compte les propositions des mandataires spécialisés ; 
 Effectuer les démarches auprès des pouvoirs publics et des 

services techniques et prendre en compte leurs demandes ; 
 Rédiger un rapport explicatif ; 
 Réaliser les études de détails constructifs et d’architecture, choisir 
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les matériaux et leur mise en œuvre ; 
 Intégrer les propositions des professionnels spécialisés, des 

conseillers et des entrepreneurs, compte tenu des exigences de 
qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre ; 

 Etablir le devis détaillé (par Code des Frais de Construction, CFC, 
par exemple) décrivant les prix et quantités, à un degré de 
précision de +/- 10 % ; 

 Mettre à jour le calendrier des opérations et proposer une 
planification de la réalisation de l’ouvrage. 

6.4. Calendrier 

Le calendrier est le suivant : 

Etude de l’avant-projet : novembre 2011 à juin 2012 ; 

Recherche de partenariats (il s’agit de partenaires aptes à financer des 
ouvrages tels que parkings, restaurant, modules, etc.) : automne 2011 à 
octobre 2012 ; 

Préparation de la demande de crédit pour l’étude du projet : juillet 2012 à 
octobre 2012 ; 

Etude du projet : novembre 2012 à juin 2013 ; 

Préparation demande de crédit de réalisation : juillet 2013 à octobre 
2013 ; 

Réalisation : dès le printemps 2014. 

7. Le projet Ring – avant-projet 

7.1. Périmètre 

Le périmètre du projet Ring (cf. fig. 5) dans sa phase 
d’approfondissement correspond au périmètre du site de projet du 
concours Europan 10. Cependant, du côté ouest, il ne comprend pas 
l’aménagement du Vieux-Port et de la place Alexis-Marie Piaget, celui-ci 
étant compris dans le concours d’aménagement des espaces publics 
« NumaPort ». A l’inverse, l’idée du projet Ring de reconstruction de 
l’hôtel Touring est maintenue, et sera coordonnée avec l’aménagement 
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de l’espace public de la place Numa-Droz. Le propriétaire a été consulté 
et est favorable à cette démarche.  

 

 
Figure 5 : Périmètres du projet Ring et du concours d’aménagement d’espaces 
publics NumaPort 

7.2. Cahier des charges 

Le cahier des charges ci-dessous tient compte, dans la mesure du 
possible, des remarques et observations des différentes commissions 
consultées, et des propositions faites par les différents acteurs du 
processus. Il respecte la charte Europan 10 signée par la Ville, ainsi que 
le programme du concours Europan 10, qui prévoyaient que la Ville 
attribue un mandat d’urbanisme dans le cadre du périmètre d’étude, et 
pour le site de projet, un mandat de développement des projets du 
secteur Port/Jeunes Rives.  

Ce cahier des charges doit permettre aux mandataires de passer du 
concept, résultat du concours Europan 10, à un avant-projet détaillé. 

7.2.1. Affectation 

L’avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives doit prendre en 
compte les différentes fonctions du site, ainsi que les besoins de 
l'ensemble de la population : familles, enfants, adultes, jeunes, 
personnes âgées. Les futurs espaces publics doivent permettre  
l'appropriation des espaces aussi bien par les habitants que les visiteurs, 
ainsi que par les personnes à mobilité réduite. 
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Le projet doit prendre en considération la synthèse des fonctions qui 
correspondent aux besoins sans spécialisation de l’espace. La gestion 
temporelle de l’espace devra permettre que chaque usage puisse se 
développer et faire vivre le site tout au long de l’année. Cette gestion 
évite les tensions qui peuvent survenir entre les usagers de ces 
nouveaux espaces et les riverains. En outre, l’utilisation ne dépend pas 
que du projet, mais aussi du travail de la Ville sur l’usage des espaces et 
les autorisations. 

Il s’agit de donner un sens à travers les différents usages et de « mettre 
en scène » la pluralité des activités du lieu, ainsi que la mémoire 
collective permettant de créer une identité. L’ouverture physique de 
l’espace public est plus grande, donc plus homogène et cohérente 
qu’actuellement.  

Neuchâtel a un agenda annuel ponctué de nombreuses manifestations 
culturelles et populaires, dont la plus connue est la Fête des Vendanges. 
Les autres principales manifestations d’importance nationale et régionale 
sont : un festival de musique en plein air sur le site des Jeunes- Rives 
(Festi’neuch), un festival du film fantastique (NIFFF), un festival d’artistes 
de rue (le Buskers Festival) et la Semaine Internationale de la 
Marionnette en Pays Neuchâtelois (cf. fig.6). Bien d’autres évènements 
sportifs et culturels se déroulent tout au long de l’année et un grand 
nombre d’entre eux investissent les rives du lac et les places publiques. 

Dans le cadre de la coordination avec le concours concernant le 
réaménagement de la place Numa-Droz, de la place du Port et de la 
place Alexis-Marie Piaget, il s’agit de préciser comment les activités se 
répartissent sur ces différents espaces. Par exemple, la surface pour 
Expo du Port nécessite environ 5'000 m² et peut prendre place sur la 
place du Port. Par contre, le cirque Knie déborde de cette place sur 
l’avenue du Premier-Mars, et a besoin  de surfaces ailleurs pour le 
stockage des roulottes, des véhicules et pour la ménagerie. 

En guise d’exemple, Festi’neuch (manifestation ayant besoin le plus de 
place sur ce site, cf. fig. 7) nécessite actuellement 27'700 m², dont 4'690 
m² de surfaces techniques et pour son personnel. La surface dure, 
correspondant à la place rouge actuelle, est de 9’200 m². 

L’opportunité de transférer certaines manifestations de la place du Port 
sur les Jeunes-Rives, par exemple Expo du Port, doit être analysée.
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Après consultation de la Commission des ports et rives, il est estimé que 
les équipements à créer sur le site des Jeunes-Rives doivent 
comprendre un minimum d’infrastructures, à l’exception d’un 
établissement public, de manière à garder l’esprit du projet Ring. L’usage 
du site pour toutes les saisons, dans un esprit vivaldien, est demandé. 
La plage actuelle est de qualité, mais pas à l’échelle des Jeunes-Rives 
(cf. fig.8). Sa surface actuelle est de 400 m2 environ, pour une longueur 
de 80 mètres. La plage est étendue dans le concept Ring à 1'700 m2 de 
surface et 250 mètres de longueur environ. Elle doit être traitée de 
manière à permettre un accès à l’eau de qualité pour la baignade. Des 
chemins sont proposés le long des rives pour les piétons et les cyclistes. 
Des infrastructures de service (WC, douches, places de pique-nique), 
doivent être mises en place. Des espaces de jeux, de loisirs ou de sports 
sont créés à l’échelle de la ville ou du quartier.  

La question de la petite batellerie actuellement dans le vieux-port, ainsi 
que l’accès au lac pour les planches à voile, doit être prise en compte. 
Vu les interactions avec le concours NumaPort, cette question, ainsi que 
les équipements qui y sont liés sur terre, doit être travaillée en 
coordination avec la présente demande de crédit, qui prend en compte 
les coûts d’étude.  
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Figure 7 : Festi’neuch 
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Figure 8 : La plage actuelle (photo A. Benbrahim) 
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7.2.2. Aménagements des espaces publics 

Sont considérés l'usage traditionnel des espaces publics comme lieu de 
promenade et de détente (cf. fig. 9) et l'usage temporaire pour 
l'organisation de manifestations populaires, culturelles et sportives. 
L’avant-projet doit analyser les possibilités de créer un espace 
multifonctionnel, d’une surface minimale  de 10'000 m²  capable 
d'accueillir des activités temporaires, telles que festivals de musique, 
expositions, cirques, etc., dans le cadre d'une gestion maîtrisée prenant 
en compte le voisinage (habitations, écoles) et les nuisances sonores 
induites. 

Un soin particulier doit être donné à l’accessibilité au lac et à la mise en 
valeur des plages. Des arbres sont plantés sur la plage. 

Une réflexion sur le mobilier urbain comme fil conducteur sur le site doit 
être intégrée dans l’aménagement des espaces. Une attention 
particulière est apportée aux matériaux de sol, qui devront permettre 
l’infiltration des eaux. 

  
Figure 9 : Photomontage du parc Ring (source : frundgallina architectes FAS SIA) 

7.2.3. Constructions 

Des constructions de moyenne importance, appelés bâtiments 
modulaires par les architectes du projet Ring, tels que couverts ou 
édicules, sont prévus en fonction des usages de l'espace public. 
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Les bâtiments actuels de la place du 12-Septembre sont déconstruits. Ils 
sont partiellement remplacés par des bâtiments modulaires situés sur le 
pourtour du Ring.  

Un établissement public non saisonnier doit être réalisé, remplaçant 
ceux de la place du 12-Septembre.  L’opportunité qu’il soit construit au 
bord du lac, voire sur l’eau, doit être étudiée. 

7.2.4. Université 

Afin de rester compétitive dans l’espace suisse et européen des hautes 
écoles, l’Université doit poursuivre le recentrage de ses activités comme 
décrit dans son « plan stratégique de réalisation du campus universitaire 
sur deux sites Unimail et Unilac », du 4 mai 2011. 

Ce document, en regard d’une illustration du projet Ring, indique 
notamment : 

« La Ville de Neuchâtel a lancé un concours européen d’architecture sur 
les aménagements futurs, notamment ceux des Jeunes-Rives. Le 
lauréat du concours a mis en évidence le mariage harmonieux de la 
création d’un nouveau bâtiment universitaire dans le cadre du 
réaménagement des Jeunes-Rives. La concrétisation de ce projet 
permettrait à l’université de Neuchâtel de disposer d’un véritable campus 
universitaire comprenant les deux sites Unimail et Unilac (…). Afin de 
concrétiser la réalisation de ce nouveau bâtiment sur le site Unilac, une 
action concertée de la Ville, du Canton ainsi que de l’Université de 
Neuchâtel est indispensable. Ce campus sur deux sites Unimail et Unilac 
permettra de renforcer l’attractivité de la Ville et du Canton de 
Neuchâtel ». 

La mise à disposition de bâtiments correctement aménagés, regroupant 
dans des espaces cohérents des chercheurs, enseignants et étudiants 
d’un même domaine, constitue un atout important pour l’Université ; elle 
crée les éléments nécessaires à la construction d’une communauté et au 
développement d’un esprit favorable à la recherche. Par ailleurs, le 
recentrage de l’Université sur deux sites principaux Unimail et Unilac (y 
compris les bâtiments situés avenue du Premier-Mars 26 et rue A.-L. 
Breguet 1 et 2) permettrait de réaliser des économies et de trouver une 
solution à l’augmentation du nombre des étudiants. A noter qu’en plus de 
locaux traditionnels (salles d’enseignement, de réunion, bureaux, etc.) 
l’Université a un urgent besoin d’un deuxième auditoire de grande taille 
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du type de celui de la faculté des lettres et sciences humaines, qui 
permettrait également de renforcer la possibilité d’accueil de congrès de 
moyenne importance. Suivant les scénarios actuels de l’Université, entre 
12'000 et 16'000 m² de surface nette sont nécessaires, auxquels il 
conviendrait d’ajouter 3'500 m² pour un centre sportif ; 13'500 à 25'000 
m2 de surface brute de plancher utile sont prévus dans le projet Ring à 
cet usage. 

En ce qui concerne les besoins en bibliothèques, il est à relever qu’une 
étude est actuellement en cours relative à l’organisation du domaine des 
bibliothèques dans le canton de Neuchâtel. Il est donc important de 
collaborer avec l’ensemble des partenaires. 

Le financement des études ne concerne pas la présente demande de 
crédit. 

7.2.5. Centre de congrès 

Des citoyens neuchâtelois faisant partie des milieux économiques nous 
ont approchés afin de manifester leur intérêt pour que Neuchâtel 
développe ses infrastructures en matière de congrès. Après discussion 
avec les intéressés et présentation du concept Ring, nous avons 
communément admis qu’il ne s’agissait pas de réaliser des 
infrastructures lourdes telles qu’on les connaît à Lucerne, Davos, 
Montreux ou Genève par exemple, pour accueillir plusieurs milliers 
d’usagers, mais plutôt de viser à l’accueil de manifestations de taille 
moyenne comprenant de 200 à 600 personnes. En effet, selon les 
promoteurs du projet, il manque dans la région des infrastructures telles 
que des auditoires, un espace polyvalent de réception et d’exposition 
ainsi qu’au niveau hôtelier environ 200 à 300 lits pour pouvoir attirer ce 
genre d’évènements. L’option de réaliser et d’exploiter des espaces 
polyvalents et modulaires, en fonction du type d’évènement, semble être 
la plus intéressante. L’idée proposée dans le concept Ring de créer sur 
le site de l’Hôtel Touring un bâtiment multi-fonctionnel pourrait être une 
variante plausible. Des discussions sont en cours avec les propriétaires 
afin d’élaborer un projet pour remplacer le bâtiment existant par un 
ouvrage de qualité offrant une plus grande densité, une multi-
fonctionnalité et une relation adaptée à son contexte. Les différentes 
infrastructures sur l’ensemble du site, existantes et à construire, doivent 
être conçues de telle manière qu’une fois mises en réseau, elles 
permettent l’accueil de congrès. 
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L’extension de l’Université pourrait également participer au 
développement de cette structure de congrès, ainsi que le restaurant à 
créer sur les Jeunes-Rives. Le parc Ring serait ainsi le fil rouge entre 
ces deux pôles, permettant une relation aisée dans un environnement de 
qualité. Cependant, la décision de réaliser cette plate-forme n’est pas de 
la compétence d’UniNE.  

Enfin il semble important de relever que le parc Ring devra intégrer la 
notion de site universitaire Unilac en prévoyant également une 
circulation aisée dans un environnement de qualité entre le nouveau 
bâtiment, l’espace Louis-Agassiz et les bâtiments de l’avenue du 
Premier Mars 26 et rue A.-L. Breguet 1 et 2. 

Les discussions se poursuivent.   

7.2.6. Mobilité 

Les transports publics et la mobilité douce doivent être privilégiés. 

Le site est actuellement bien desservi par les transports publics et les 
transports individuels. La question de la répartition modale devra donc 
être analysée. 

Transports publics 

L’accès depuis la gare CFF prend cinq minutes grâce à une liaison par 
funiculaire (Fun’ambule) jusqu’à l’avenue du Premier-Mars. Cette 
infrastructure permet de relier la gare au site des Jeunes-Rives. 

La desserte est également réalisée par la ligne de trolleybus n°1 
Cormondrèche-place Pury-Marin, à une fréquence de dix minutes aux 
heures creuses et sept minutes aux heures de pointe de jour. Le samedi, 
elle est de 10 minutes et le dimanche de 20 minutes. Le soir, la 
fréquence est de 20 à 30 minutes.  

Cette ligne est complétée par la ligne d’autobus n°11 reliant la place 
Pury au P+R des piscines du Nid-du Crô à une fréquence de quinze 
minutes et décalée temporellement par rapport à la ligne n°1. 
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Modes doux 

L’avant-projet doit prendre en compte les conditions d'accès au site pour 
l'ensemble des modes de déplacement. Le plan directeur de la mobilité 
douce (PDMD) doit être respecté. Plus précisément, les parcours 
cyclables et piétonniers doivent être développés. Il existe dans le site du 
projet Ring ou à proximité immédiate, en relation avec la gare CFF par le 
Fun’ambule, un potentiel de développement d’une zone de transfert 
modal (voitures-taxis-vélos-transports publics) qui devrait être renforcé 
avec des équipements tels qu’une station vélos. Cet équipement est 
d’ailleurs prévu dans le projet d’agglomération. 

Les surfaces prioritairement dédiées aux piétons seront préservées, 
développées et améliorées. Mobilité et sport (roller, vélo, jogging, 
marche, marche nordique) vont souvent de pair le long des rives du lac. 
Ces activités devront cohabiter, être valorisées et être reliées aux 
réseaux de la ville. La continuité du chemin riverain et les liaisons entre 
la ville et les rives du lac sont renforcées.               

Transports individuels motorisés (TIM) 

Les accès au site en transports individuels sont aisés, le site étant à 2 
kilomètres de la sortie d’autoroute A5. Etant donné la charge de trafic 
actuel sur l’avenue du Premier-Mars (env. 20'000 véh./jour), l’accès au 
site devrait se faire essentiellement depuis l’est. La charge de trafic 
possible doit être vérifiée en fonction du trafic actuel, des hypothèses de 
trafic proposées dans le cadre du concours NumaPort, et des 
hypothèses faites pour le stationnement.  

Stationnement – principes généraux 

Les places de parc doivent répondre aux différents besoins 
circonstanciés des résidants, des commerces, des loisirs et des 
pendulaires.  

L’hypothèse retenue est celle de la compensation  du nombre de places 
existantes, adapté le cas échéant aux besoins liés aux nouvelles 
activités (congrès, UniNE…).  

Des places de stationnement pour les habitants du quartier devront être 
proposées sous différents régimes, ainsi que des places de parc à 
proximité du Fun’ambule pour l’accès à la  gare CFF. Les nouvelles 
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activités et constructions proposées doivent être cohérentes en termes 
de besoins en places de stationnement, de génération de trafic et de 
maîtrise des impacts environnementaux.  

Les  places de stationnement existantes sur les Jeunes-Rives et 
supprimées dans le cadre du projet Ring peuvent être : 
 selon le projet Ring, déplacées de part et d’autre du site, à l’ouest 

par l’extension du parking du Port sous la place Alexis-Marie 
Piaget, à l’est par la construction d’un parking en ouvrage lié au 

nouveau bâtiment de l’université. Les places de stationnement 
publiques existantes (quais) seront supprimées du côté sud ; 

 réalisées sur place en ouvrage souterrain ; 

 réalisées en construisant les places supplémentaires en ouvrage 
au P+R du Nid-du-Crô, nécessitant le cas échéant le renforcement 
de la ligne TN n°11. 

D’autres variantes ou sous-variantes peuvent être proposées par les 
mandataires durant l’étude. Dans tous les cas, des places de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite en nombre suffisant 
doivent être réalisées sur le site. 

Projet d’agglomération. 

Les projets de réaménagement des Jeunes-Rives et NumaPort sont 
compatibles avec le projet d'agglomération 1ère génération (2011-14), 
que cela soit en termes de diminution/optimisation du trafic 
d'agglomération, de réorganisation des stationnements et d'utilisation 
des mesures du PDMD. Si des mesures d'accompagnement s'avéraient 
nécessaires, elles pourraient toujours être analysées et inscrites dans le 
projet d'agglomération 2ème génération (2015-18). 

7.2.7. Exigences environnementales 

Par sa politique de développement durable et son effort en matière 
d’économies d’énergie, la ville de Neuchâtel s’est vue décerner le label 
European Energy Award® Gold qui atteste, au niveau européen, de 
l’excellence et de la continuité de son engagement ainsi que du succès 
de son programme d'actions et de développement des énergies 
renouvelables. Il s’agit donc d’inscrire le projet dans cette démarche.  
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Le projet doit donc pleinement intégrer des mesures en matière de 
protection de l’environnement et de la nature, notamment concernant le 
trafic, le bruit routier, les nuisances sonores des activités humaines, la 
qualité de l'air, le paysage, la protection du sol et des eaux et la pollution 
lumineuse, ainsi qu’en matière d’économies d’énergie. Une analyse de 
durabilité du projet doit aussi être réalisée. 

La gestion et le tri des déchets doivent faire l’objet d’une attention 
particulière, en prenant en compte le comportement des usagers dans le 
cadre du respect de l’environnement. Le concept devra intégrer des 
aspects didactiques, de manière par exemple à ce que les actions de 
récupération de déchets dans le lac ne soient nécessaires qu’à titre 
exceptionnel. Les installations doivent être conçues en cohérence avec 
le système communal et proposer une intégration au site optimale.  

7.2.8. Nature et paysage 

La Ville de Neuchâtel apporte une attention particulière à la nature en 
site urbain. L’Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) 
lui a décerné son prix « Nature comprise » en 1996, distinguant « une 
démarche d’aménagement du territoire intégrant de manière exemplaire 
les valeurs naturelles ». Par ailleurs, la Ville a également reçu le prix de 
l’ASPAN 2007 sur le thème « ville compacte et qualité de l’espace urbain 
ou comment concilier densité et qualité ». Dans le cadre des Jeunes-
Rives, la qualité du paysage naturel, face au lac et aux Alpes, doit non 
seulement être préservée, mais valorisée.  

Les aménagements paysagers doivent faire l'objet d'un concept global et 
respecter les milieux naturels et la biodiversité dans l’esprit du 
programme « Nature en ville » de la Ville de Neuchâtel, qui a pour but le 
maintien, la gestion et le développement de la nature et du paysage sur 
le territoire communal. Cependant, comme il s’agit de la réalisation d’un 
parc arboré, la plantation d’essences non indigènes est également 
possible. Dans cet esprit, le type d’enrochement des rives doit être plus 
naturel, avec un aménagement favorisant la bio-diversité. 

Il s’agit notamment de relier les milieux naturels, de les revaloriser et de 
mettre en place une gestion et un entretien compatible avec les critères 
du développement durable. La mise en réseau à l’échelle du site et de la 
ville, d’une diversité de milieux contribue à la biodiversité en ville, avec 
pour objectif d’assurer la cohérence de l’ensemble du site. Toute 
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construction et tout aménagement particulier doivent s’exprimer comme 
des éléments intégrés au site, garantissant la cohésion générale pour la 
réalisation de l’ensemble. 

Le projet doit prendre en compte la particularité du site, les éléments 
urbains et paysagers définissant le lieu (les Alpes, le relief de Chaumont, 
le lac et son horizontalité). C’est une occasion unique de réunir des 
activités sociales (rencontre, loisir, détente, sport, ...) économiques 
(restauration) et écologiques identifiables comme exemplaires d’un 
processus de développement durable. 

7.2.9. Les Jeunes-Rives nocturnes 

Neuchâtel est dotée d’un plan directeur lumière qui a pour objectifs de 
développer une image de nuit de la ville, de créer une dynamique 
nocturne et de sécuriser les passants. Les points forts du projet, les 
éléments caractéristiques et structurants du site doivent être soulignés 
par la lumière. Cependant, l’éclairage ne doit pas être trop fort de 
manière à ne pas entrer en conflit avec la nature (pollution lumineuse). 
Les aspects de sécurité doivent également être pris en compte. Le projet 
d’éclairage fera l’objet d’un suivi du groupe de travail « Cité de 
l’énergie ». 

7.3. Etudes à réaliser 

Hormis les mandats des architectes Jean-Claude Frund et Antonio 
Gallina (frundgallina SA), lauréats du concours Europan 10, et celui 
d’accompagnement du Comité de pilotage (COPIL) du projet « Jeunes-
Rives » de la Ville de Neuchâtel par le réseau urbain neuchâtelois 
(RUN), les mandats d’étude suivants devront être attribués : 

 
1. Ingénieur civil 
2. Ingénieur chauffage-ventilation-sanitaire (CVS) 
3. Ingénieur électricité 
4. Eclairagiste 
5. Ingénieur circulation 
6. Ingénieur sécurité  
7. Physicien-acousticien 
8. Géomètre 
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9. Géotechnicien  
10. Développement durable (environnement, énergie,…) 
11. Ingénieur sécurité, consultant Bureau de prévention des accidents 

(BPA) et Pro Infirmis. 
12. Communication et infographie 

13. Conseiller juridique 

14. Sociologue-urbaniste 

15. Autres spécialistes selon nécessité. 

La coordination de l’ensemble des mandataires, à l’exception du mandat 
RUN, sera assurée par l’architecte (pilote). La forme du mandat, ainsi 
que les montants, sont précisés aux chapitres 6 et 11 du présent rapport. 
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 Figure 10 : Concept Ring, lauréat concours Europan 10 2010 
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8. Pilotage du dossier 

Le pilotage du dossier, depuis la proclamation des résultats du concours 
Europan 10, s’est fait par un partenariat étroit entre la maîtrise d’ouvrage 
et la Commission des ports et rives. Pas moins de 15 séances ont eu 
lieu concernant le projet Ring et les objectifs du plan directeur sectoriel 
« Le lac et ses rives » depuis septembre 2009. De plus, une présentation 
du concept « Ring » (cf. fig. 10) et des objectifs du PDS a été faite pour 
le Conseil général le samedi 8 mai 2011. En parallèle, la maîtrise 
d’ouvrage a présenté le projet à divers groupes-cible. Les résultats de 
cette consultation sont mentionnés au chapitre 9. 

Par ailleurs, un Comité de pilotage (COPIL) a été mis en place afin de 
coordonner les aspects stratégiques liés à ce dossier. Il est composé du 
Conseiller communal directeur de l’urbanisme et de l’environnement 
(président), de l’aménagiste cantonal, du directeur du département 
services et infrastructures UniNE, d’un représentant de Tourisme 
neuchâtelois, d’un collaborateur scientifique du RUN, de l’architecte 
communal adjoint et de l’architecte-urbaniste communal. Le bureau 
d’architectes frundgallina participe aux séances en fonction des 
nécessités. 

Un groupe de travail technique comprenant notamment des 
représentants des dicastères de Sécurité, infrastructures et énergies, de 
Sport, culture et tourisme sera également constitué, de manière à 
intégrer dès le début des études les différents acteurs des services 
concernés.  

9. Consultation 

9.1. Présentation du projet Ring aux « groupes-cibles » 

Le projet « RING », lauréat du concours Europan 10, a été présenté aux 
groupes cibles suivants : 

Parking du Port SA, locataires des locaux de la place du Douze-
Septembre, Associations du quartier des Beaux-Arts, Festi’Neuch, 
Université, Kiosk’art, Cirque Knie, Commission des ports et rives, 
Commission d’urbanisme, Conseil général. Une étude type sondage a 
été réalisée par la HEG Arc – City Branding.  
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La synthèse des remarques des différents groupes figure en annexe 2. 
D’une manière globale, la perception du projet Ring a été plutôt positive. 
La problématique centrale du stationnement et de l’accessibilité du site 
reste toutefois une préoccupation importante des différents groupes.  Le 
projet doit continuer à intégrer de manière optimale les principaux enjeux 
soulevés par les groupes-cibles. D’autres groupes et associations 
doivent être consultés ponctuellement (Tourisme neuchâtelois,…). 

Le concept Ring a été présenté à la Commission d’urbanisme, qui l’a 
préavisé favorablement. 

Le cahier des charges de l’avant-projet, qui fait partie intégrante du 
présent rapport, a été présenté à la Commission nature et paysage, qui 
l’a préavisé favorablement. Il en est de même pour la Commission des 
ports et rives. 

Le présent rapport a été préavisé favorablement par la Commission des 
transports et de la mobilité. 

Nous solliciterons également le préavis de la Commission financière, 
ainsi que celle des ports et rives. 

9.2. Synthèse de la consultation 

D’une manière globale, nous constatons que la perception du projet Ring 
est plutôt positive. En outre, il apparaît clairement que la problématique 
du stationnement et de l’accessibilité du site est très présente dans les 
préoccupations des interlocuteurs. Regroupées par thèmes, nous vous 
proposons ci-dessous un résumé des remarques formulées. 

 Stationnement 
réticences à la suppression de places de parc sur site de la part du 
quartier et des utilisateurs des Jeunes-Rives ; 
solutions équilibrées à trouver pour différents besoins: 

utilisateurs Jeunes-Rives 
habitants Beaux-Arts et Faubourgs 
commerces/visiteurs centre-ville 
pendulaires ; 

coordination des besoins Ville/université à assurer ; 
parking université trop à l’est (pour besoins du centre-ville ou des 
Jeunes-Rives) ; 
extension du parking du Port sous place A.-M. Piaget appréciée. 
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 Accessibilité 
maintenir des accès pour les utilisateurs du site ; 
maintenir les accès aux garages privés sur quai Léopold-Robert ; 
gérer les accès pour les manifestations ou festivals 
(montage/démontage, exploitation, public) ; 
équilibre à trouver entre mobilité douce et trafic automobile ; 
attention à la gestion de la circulation dans le quartier. 

 Activités 
maintien des activités actuelles sur les Jeunes-Rives ; 
maintien de Festi’neuch et autres manifestations sur le site (dans le 
respect du voisinage : règlement d’utilisation / surveillance) ; 
éviter trop grande polyvalence, pour conserver l’esprit de parc-
jardin. 

 Aménagements 
assurer la qualité quelle que soit l’utilisation du site ; 
aménagements et nature des sols permettant l’organisation de 
manifestations ; 
créer un lieu vivant avec une symbolique forte. 

 Coordination 
projet sur place A.-M. Piaget à mettre en relation avec place du 
Port ; 
liens avec place Numa-Droz ; 
liens avec secteur du quai Ostervald (place sud Collège Latin). 

 Autres points 
Ring comme emblème pour la Ville? 
collaboration avec certains acteurs pour diffusion de l’information ; 
parcage et campement des forains à régler. 

9.3. Etude HE ARC - City branding 

Dans le cadre du cours «City branding », des étudiants de la Haute 
Ecole de Gestion ARC (HEArc) ont mené, du 24 février au 9 juin 2010, 
une étude sur la perception des Jeunes-rives et du projet RING. Pour la 
Ville, l’objectif était de prendre plus largement le pouls de la population 
au travers des entretiens menés. 
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Plusieurs points ont été mis en évidence, à travers la présence de deux 
niveaux de perception du projet Ring : 

 d’une part les professionnels (architectes, commerçants, …) 
accueillent favorablement le projet et sa philosophie, notamment 
les réflexions liées à la mobilité et au stationnement ; 

 d’autre part, le groupe des utilisateurs est plus réticent, notamment 
en lien avec la question des places de parc et des aménagements. 

L’enquête souligne également l’importance d’une communication de 
proximité. Il ne faut pas attendre que la population s’informe par le biais 
des médias officiels, mais il est nécessaire d’aller vers elle. Afin de bien 
faire comprendre le projet auprès de la population, des actions de 
communication sur les Jeunes-Rives sont par ailleurs actuellement à 
l’étude. 

Enfin, il a été relevé l’importance de créer une symbolique forte par 
rapport à ce lieu, faire de ce « non lieu » ou de ce lieu jugé par trop 
impersonnel,  un « lieu anthropologique », soit un lieu avec lequel les 
habitants entretiennent une relation significative, un lieu qui compte, 
dans lequel on peut se projeter et auquel on peut s’identifier. Bref, un 
lieu vivant qui raconte quelque chose, qui donne envie de s’y rendre. 

En conclusion, il y a une véritable opportunité pour la Ville de Neuchâtel 
de tenir compte des recommandations de l’étude de la HEG-Arc, tout en 
faisant en sorte de garder la force du projet Ring dans la suite des 
études. 

9.4. Commission des ports et rives 

Après avoir consacré plusieurs séances aux objectifs des plans 
directeurs sectoriels « Le lac et ses rives » et « Couloir Philippe-
Godet/Nid-du-Crô » et préparé un rapport sur ce sujet au Conseil 
communal, la Commission des ports et rives a accepté à l’unanimité des 
membres présents l’entrée en matière sur le projet Ring, en vue de la 
mise en œuvre des études nécessaires à sa réalisation. Lors des 
séances suivantes, la discussion s’est poursuivie autour des objectifs 
fondamentaux du projet, dans le cadre de la préparation du cahier des 
charges et du programme qui serviront de base au travail des 
mandataires (cf. chapitre 7). 
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La Commission des ports et rives, dans son rapport au Conseil 
communal (cf. annexe 1), a jugé positifs les objectifs du PDS, 
notamment ceux ayant trait à l’accessibilité des rives au public, au 
respect du droit de « marche-pied » et au fait que les rives sont 
destinées à un public multiple. Elle a également souhaité que les 
éléments du plan directeur de la mobilité douce soient pris en compte. 
La Commission a enfin établi une liste des besoins et priorités, 
comprenant notamment les zones de délassement (plages, places de 
jeux ou espaces verts), les zones de pique-nique, les zones dédiées aux 
sports et aux manifestations culturelles ou festives ainsi que des zones 
de rives à usages multiples. 

9.5. Site Internet 

Le site internet www.jeunes-rives.ch a été lancé officiellement le 6 février 
2010, peu après l’annonce des résultats du concours Europan 10. Il 
présente notamment la démarche entreprise pour la revalorisation de ce 
lieu emblématique, les mesures provisoires réalisées en attendant le 
projet de réaménagement global et enfin le contenu du projet Ring, 
lauréat du concours Europan 10. Il est également une plate-forme 
d’échanges avec le public, qui a la possibilité de s’informer mais aussi 
d’interpeller les autorités sur l’ensemble du processus. 

Le site internet sera mis à jour régulièrement, en fonction de 
l’avancement des études, et continuera plus que jamais à jouer son rôle 
d’interface avec la population. 

10. Développement durable 

Dans le cadre des réflexions à amener en matière de développement 
durable pour la phase d’avant-projet, nous vous proposons d’analyser 
les réflexions au travers du logilciel SméO. Cet outil a pour but d’évaluer 
le projet sous l’optique du développement durable, de mettre en 
évidence les points forts et les points faibles, de prendre des mesures 
permettant de combler les lacunes mises en évidence, et de mobiliser 
tous les acteurs concernés par le projet. 

De plus, dans le cadre du projet de la Confédération du programme 
OFEN/ARE « Quartiers durables », nous avons soumis, avec le concept 
Ring, un dossier de candidature, en tant que commune souhaitant 
bénéficier du programme de soutien pour l’utilisation de l’outil « Quartiers 
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durables by SméO ». Dans nos réflexions, nous sommes partis du 
constat que Ring était un « quartier ». Particulier certes, puisque 
s’agissant de l’aménagement d’un espace public il comprend beaucoup 
de vide, mais en même temps il participe de manière active et durable 
au développement de  la ville en tissant des liens avec le contexte urbain 
existant par la création d’un parc, par l’agrandissement de l’université, 
par la densification de la parcelle de l’hôtel Touring et par la construction 
d’un restaurant et de bâtiments modulaires. 

De plus, il nous est apparu particulièrement intéressant d’analyser la 
« durabilité » d’un évènement temporaire tel que Festi’neuch. Enfin, cela 
permettra également d’aider à la décision quant au concept de mobilité 
et aux différents scénarios de stationnement. 

Le projet « Quartiers durables »  se déroule d’octobre 2011 à novembre 
2012, et est par conséquent en phase avec notre calendrier. 

La participation à ce projet nous permettra également de bénéficier       
d’une contribution de 20'000 francs sous forme de prestations par un 
conseiller en quartiers durables. 

Seuls 20 projets en Suisse seront retenus dans le cadre de ce 
programme. Quoi qu’il en soit, nous avons l’intention de faire cette 
analyse, même si notre candidature n’était pas retenue pour cette phase 
pilote. C’est dans cet esprit que nous avons prévu le montant nécessaire 
aux prestations au crédit, la participation le cas échéant de la 
Confédération sous forme de prestations équivalent à 20'000 francs 
venant en économie du crédit. 
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11. Devis du crédit d’étude d’avant-projet 
ARCHITECTE Frs
honoraires architecte pour phase d'avant-projet 236'500
honoraires architecte-paysagiste 71'000

11'500
honoraires pour pilotage des mandataires spécialisés 20'000

339'000
INGENIEURS CIVILS ET CVSE
honoraires ingénieur civil 43'000
honoraires ingénieur chauffage, ventilation, sanitaire 16'000
honoraires ingénieur électricité 16'000
honoraires éclairagiste 16'000

91'000
SPECIALISTES 1
honoraires ingénieur circulation 32'500
honoraires géomètre (terrain, ouvrages, arborisation) 16'000
honoraires géotechnicien (sondages-analyses) 11'000

59'500
SPECIALISTES 2
honoraires conseils, spécialiste environnement 10'000
honoraires conseils spécialiste quartier durable 27'000
honoraires conseils naturaliste (biologiste) 10'500

47'500
SPECIALISTES 3
honoraires accompagnement COPIL 8'500
honoraires conseil juridique 2'000
honoraires ingénieur sécurité et BPA-pro infirmis 2'000
honoraires infographiste 9'500
honoraires communication 5'000
honoraires sociologue-urbaniste 5'000

32'000
FRAIS DE VISITE
commission des ports et des rives 10'000

10'000
DIVERS ET IMPREVUS
réserve pour prestations supplémentaires env 4% 579'000
Total divers et imprévus 23'000

FRAIS
reprographies de documents (héliographies, copies, scans,)env 3% 602'000
Total frais de reprographie 18'000

TOTAL TTC (y compris TVA 8 % Fr. 48'160 ) 620'000

honoraires  pour appels d'offres des mandataires 
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11.1. Explicatif du devis du crédit d’étude d’avant-projet 

Le coût du devis d’étude pour la phase d’avant-projet se monte à 
620'000 francs TTC. De ce montant, il conviendra de déduire, le cas 
échéant, la participation de la Confédération de 20'000 francs pour le 
programme « Quartiers durables », ce qui ramènerait la dépense nette à 
600'000 francs. 

Si ce montant n’est pas négligeable, il ne faut cependant pas oublier qu’il 
s’agit de l’aménagement d’un territoire de 6 hectares, qui intègre aussi 
des constructions telles qu’un restaurant, des bâtiments modulaires, un 
ou plusieurs parkings. 

Vu les enjeux, les dimensions du site et les problématiques à résoudre,  
l’opération « concours Europan » dont le coût net pour la Ville a été de 
110'000 francs a été moins onéreuse qu’un concours de projet 
traditionnel. Ceci tout en mettant en concurrence plus de 30 projets 
architecturaux et en sélectionnant  la solution d’avenir pour ce site.  

Cette procédure et son résultat ont démontré toute la justesse de la 
démarche car sur la base d’un concept urbanistique et architectural il a 
été possible d’élaborer un cahier des charges équilibré. 

Les architectes lauréats ont ensuite travaillé à compte d’auteur durant 
une année pour toute la phase de consultation. Nous leur avons ensuite 
octroyé ce printemps un mandat de 21'000 francs pour honorer leurs 
prestations jusqu’à la présente demande de crédit. 

Dans les négociations que nous avons eues avec eux, ils ont admis de 
renoncer à ce montant de 21'000 francs dans la mesure où il y a une 
suite des opérations. De plus, leurs prestations proposent un rabais de 
15 % par rapport au tarif de la Conférence de coordination des services 
de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrages publics 
(KBOB) utilisé par les collectivités publiques. 

Enfin, toutes les prestations d’architecte-paysagiste, mentionnées dans 
le devis par souci de transparence, sont comprises dans leurs 
prestations car ils les réaliseront à l’interne. Ce choix permet de garder la 
vision globale du projet par les architectes et rend superflu le recours à 
un mandataire supplémentaire hormis pour quelques aspects 
spécifiques (arborisation par exemple) pour lesquels un spécialiste sera 
consulté. 
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Les autres prestations des mandataires spécialisés sont estimées 
nécessaires et suffisantes afin d’aboutir à un avant-projet de qualité. 

Nous avons également inscrit un montant de 10'000 francs pour la 
Commission des ports et rives, afin que celle-ci puisse, si cela s’avère 
nécessaire en cours d’étude, visiter une ou plusieurs réalisations 
d’aménagement de rives. Si cela n’était pas nécessaire, ce montant 
resterait à disposition pour des visites de réalisations par les maîtres de 
l’ouvrage. 

11.2. Devis des prestations de la phase de projet 

Le devis des prestations pour la phase du projet qui devra être sollicité 
par la suite est estimé à ce stade à 1'200'000 francs environ. Ce montant 
permettra, sur la base de l’avant-projet, de développer le projet définitif 
et de solliciter le crédit de réalisation. 

Contrairement au crédit d’avant-projet qui est entièrement porté par la 
Ville, le crédit de projet devrait être également financé par des 
partenaires privés qui participeront à la suite des opérations. En effet, 
environ 550’000 francs d’étude sont liés à l’aménagement du parc, alors 
qu’environ 650'000 francs concernent les modules, le restaurant et le 
parking. Ainsi, selon les choix stratégiques qui seront faits, 
l’investissement net de la Ville pour cette phase de prestations pourrait 
être de l’ordre de 550'000 francs, selon la connaissance actuelle du 
dossier.  

12. Aspects financiers 

12.1. Coûts financiers 

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

Le taux d’amortissement moyen est de 10%. La charge annuelle 
moyenne de cet investissement sera de 69'000 francs sur 10 ans. 
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Taux 

% 
Montant 

Fr. 
Investissement net TTC  600’000 

Amortissement 10 60’000 

Intérêts moyens 3,0209 9’060 

Charge annuelle moyenne sur 10 ans  69’060 

12.2. Planification des investissements 

A la planification quadriennale 2010-2013, seuls 200'000 francs sont 
inscrits en tant que crédit d’étude pour les Jeunes-Rives, respectivement 
100'000 francs au budget des investissements 2010 et 200'000 francs au 
budget des investissements 2011. Il est évident que ces montants sont 
notoirement insuffisants. 

Il faut en effet savoir que la planification financière initiale de la Section 
de l’urbanisme et de l’environnement était de 75 millions, et qu’elle a dû 
en finalité être ramenée à 27,8 millions net. 

Au cours de ce processus, nous avons sensiblement diminué les 
montants d’étude et de réalisation du réaménagement des Jeunes-
Rives. 

Les montants d’étude nécessaires seront inscrits au budget des 
investissements 2012 aussi bien pour l’avant-projet que pour le projet. 
Cependant, le montant total de 2,2 millions inscrit à la planification entre 
l’étude et la réalisation ne sera pas dépassé. De même, le montant de 
200'000 francs de dépenses pour l’étude inscrit au budget des 
investissements 2011 sera respecté. 

13. Conclusion 

Entre une société qui évolue, notamment concernant la mobilité douce et 
la place de la voiture en ville, la valorisation des espaces publics ainsi 
que les diverses perceptions, intérêts et besoins de la population, le but 
est de trouver le juste équilibre en terme d’aménagement de notre ville. 

Il ne s’agit pas de viser un consensus mou mais bien de proposer un 
projet cohérent, visionnaire et durable qui a la capacité d’évoluer et 
d’absorber les demandes constantes de notre société. 
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Parmi ces attentes et à titre d’exemple,  la question du stationnement, et 
surtout les réponses qui seront apportées, prendra une place 
prépondérante en vue de la réalisation du réaménagement des Jeunes-
Rives. 

Le secret est de proposer une vision qui puisse, à la fois, rester 
innovante et enthousiasmante, tout en étant comprise et largement 
admise par la population. Avancer pas à pas permet de consolider le 
projet pour la plus large adhésion possible, afin de le réaliser à la pleine 
satisfaction des citoyens de l’agglomération neuchâteloise et de ses 
visiteurs. D’où l’importance de solutions urbanistiques et architecturales 
de qualité adaptées au contexte urbain, économique, social et d’une 
communication active bien réussie.  

Le projet « Ring » propose la création d’un véritable parc urbain sur les 
Jeunes-Rives ainsi que le développement d’une magnifique plage située 
au cœur de la ville. Le processus initié pour le réaménagement des 
Jeunes-Rives s’appuie sur une collaboration étroite entre le Conseil 
communal et votre Autorité, par la Commission des ports et rives.Il est 
également indispensable  de prendre en compte l’avis de nombreux 
interlocuteurs et de veiller à un travail continu et de confiance avec les 
architectes lauréats. Ces derniers portent la responsabilité de 
retranscrire nos attentes. De notre part, nous devons mettre à disposition 
les conditions cadre nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.  

C’est dans cet esprit que 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 12 septembre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol
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Projet   

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’étude 

pour la phase d’avant-projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives 

      

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit de 620'000 francs, dont à déduire la 
subvention fédérale, est accordé au Conseil communal pour un crédit 
d’étude pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-
Rives. 

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

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Annexe 1 

« Commission des Ports & Rives 

Rapport du 25 janvier 2011, adopté par le Conseil communal le 11 
mai 2011   

Objet : Plan Directeur Sectoriel (PDS) « Le lac et ses rives » 

Introduction 

Notre Commission a été consultée par votre Autorité à propos des 
objectifs du Plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives ». 

Elle s’est penchée sur la question durant plusieurs séances, dont une 
extra-muros le long des rives, afin de déterminer trois ensembles 
d’éléments : les points jugés positifs, les points jugés dépassés et les 
ajouts que l’on pourrait souhaiter pour ce PDS. 

Les discussions ont été nourries et animées, preuve de l’attachement 
que nous partageons avec le reste des habitant-e-s aux rives et à leur 
accessibilité. Ainsi, la Commission a notamment salué le « droit de 
marche-pied », qui, même s’il n’est pas encore réalisable partout, permet 
de préserver un accès collectif aux rives de notre lac. Il est également 
apparu clairement que le concept de « tourisme urbain durable » méritait 
une discussion approfondie. A travers cette question, c’est celle, plus 
générale de la vocation première et de la destination des rives qui se 
pose. Quelles rives voulons-nous, dotées de quelles commodités et 
infrastructures et pour quels utilisateurs ? Quelles priorités donner et à 
qui ou à quoi ?  

Autant de pistes, cyclables ou non, que la Commission aura empruntées 
pour parvenir à un consensus, en ce sens que seuls les éléments 
trouvant l’approbation de l’ensemble de la Commission ont été inscrits ci-
après. 

Certaines réflexions dépassaient toutefois le cadre du PDS à proprement 
parler. Comme la grande question de l’association de la population aux 
projets de réaménagement des rives, dont la réponse sera certainement 
déterminante pour la réussite des projets les plus ambitieux. 
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Synthèse des travaux de la Commission  

Inventaire des points jugés positifs par la Commission, dans son 
ensemble, pour l’élaboration du PDS précité : 

- une répartition en axes longitudinaux et transversaux, avec 
l’établissement de liens entre eux ; 

- l’accessibilité des rives au public, notamment dans son aspect 
lié à la mobilité douce et au transfert modal ; 

- la multifonctionnalité du lieu ; 
- le respect du droit dit de « marchepied » ; 
- l’importance d’inclure le port dans la réflexion ; 
- le fait de procéder par un découpage par secteur (la nature, 

l’étendue et l’intitulé de ceux-ci restant à déterminer) ; 
- le fait que les rives s’adressent à un public multiple (des 

riverains aux touristes et des familles aux personnes âgées) 

II. 

Inventaire des points jugés dépassés ou à revoir par la Commission pour 
l’élaboration des objectifs du PDS précité 

- le tourisme ne doit pas être l’objectif central du PDS, mais en 
rester l’une des composantes significatives ; 

- le projet de mise en gestion externe du port est à abandonner ; 
- il faut évacuer les références trop marquées « Expo.02 » ; 
- les activités de même type ne doivent pas obligatoirement être 

concentrées dans un même secteur. 

Par ailleurs, la Commission a tenu les réflexions suivantes au sujet de 
l’actualisation et la précision des objectifs du PDS : 

a) le concept dit de « Tourisme Urbain Durable » mérite 
clarification et discussion ; 

b) il convient d’actualiser les objectifs de certains secteurs, qui 
sont devenus caduques suite à l’évolution de ces secteurs 
depuis l’établissement des premiers objectifs du PDS (par 
exemple, les Jeunes Rives, la Maladière, Serrières, etc.) ; 

c) afin de procéder à une juste répartition des activités le long des 
rives, il convient que la Commission commence par établir une 
liste des besoins. 

Séance du Conseil général - Lundi 31 octobre 2011



   
 

III. 

La Commission a déterminé les points suivants à ajouter au PDS : 

- introduire une séparation entre les trafics cyclistes et piétonniers 
selon les besoins et définir des priorités pour certaines zones ; 

- que le cheminement piétonnier et les zones de délassement 
restent prioritaires au bord des rives ; 

- que le plan comprenne une réflexion amenant une cohérence 
du mobilier urbain 

IV. 

Enfin, la Commission a établi la liste suivante des besoins et priorités 
(non-exhaustive) : 

- Accès à la population 

- Rives à usages multiples 

- Zones de délassement (plage, places de jeux ou espaces verts) 
avec mobilier urbain  

- Zones de pic-nic (barbecue notamment) 

- Zones dédiées aux sports 

- Zones dévolues à des manifestations culturelles ou festives 

- Assurer une fluidité des trafics piétonniers et cyclistes 

- Infrastructures dédiées aux touristes comme aux habitants, en 
tenant compte de l’utilisation diurne et nocturne, comme estivale 
ou hivernale 

Conclusion 

Notre Commission remercie le Conseil communal de l’avoir consultée et 
vous remet à travers ce rapport la synthèse de ses travaux. Elle souligne 
l’importance de la coordination entre ce plan directeur et celui de la 
Mobilité Douce (PDMD). Nous nous réjouissons d’ores et déjà de lire, 
dans le futur PDS « Le lac et ses rives », la transcription des 
recommandations que nous vous adressons et vous remercions de 
l’intérêt que vous leur porterez. » 
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11-025 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit d’étude pour la 

phase d’avant-projet de réaménagement 
des Jeunes-Rives. 

 
(Du 12 septembre 2011) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mme Hélène Perrin, rapporteuse de la Commission financière, déclare : 
 
- Malgré quelques réticences sur le projet global, la Commission 
financière s’est prononcée en faveur de ce crédit par 8 voix sans 
opposition et 1 abstention car cela semble un investissement nécessaire 
pour y voir plus clair. Comme cela ne doit pas être un projet clé en main, 
nous pourrons ensuite juger de l’intérêt et du coût de chacun de ces 
éléments. 
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M. Grégoire Oguey, rapporteur de la Commission des ports et rives, 
déclare : 
 
- Je serai bref, car la commission est très contente ! Nous avons à traiter 
ce soir d'une étape importante du projet de réaménagement des Jeunes-
Rives. Une étape qui permettra surtout d'éviter de nombreux écueils sur 
lesquels les projets précédents se sont brisés. La Commission des ports 
et rives est ainsi très satisfaite de la méthode de travail adoptée par la 
Direction de l'urbanisme et de l'environnement, toute en concertation, 
que ce soit avec les riverains, les utilisateurs du site ou avec notre 
commission. Cela nous a permis d'être non seulement informés, comme 
n'importe quelle commission, mais aussi de participer activement au 
projet. Le rapport de ce soir respecte tout à fait les commentaires, 
conseils, et préoccupations qui se sont faits jour lors de nos débats, et 
nous en remercions le Conseil communal. A la lecture du rapport, on 
retrouve pleinement nos désirs impératifs : porter une attention 
particulière à l'avenir du parking, indispensable même en favorisant la 
mobilité douce ; avoir des Jeunes-Rives utilisables à l'année, selon un 
concept vivaldien désormais fameux ; installer un nouveau restaurant de 
qualité, ouvert toute l'année. Nous avons également pu faire part de la 
volonté largement partagée de ne pas avoir une trop grande 
spécialisation des espaces, afin que chacun puisse s'approprier les 
Jeunes-Rives à sa façon. 
 
Soulignons que cet avant-projet permettra à la Ville de s'associer avec 
des partenaires externes pour le projet final, tout en gardant bien sûr la 
haute main sur les opérations grâce au COPIL, et surtout de disposer de 
plusieurs études spécialisées afin d'adapter au mieux le projet Ring aux 
besoins des baigneurs, forains, amateurs d'apéro, patineurs, artistes, 
promeneurs, restaurateurs, véliplanchistes, gamins, bambins, familles, 
volleyeurs, riverains, universitaires, lycéens, et j'en passe ! Une telle 
diversité produit des attentes infiniment variées qu'il faut concilier ; c'est 
la raison de cet avant-projet, qui rendra le projet final plus fort et mieux 
accepté par tous. Pour terminer, je noterai encore quelques points : 

 Les projets liés au Touring, à l'Université ou au centre de congrès 
ne sont pas intégrés daris la présente demande de crédit, mais 
s'articuleront naturellement avec Ring et NumaPort. 

 La collaboration avec l'Etat, par son aménagiste cantonal, est très 
bonne, ce qui est réjouissant. 

 La seule opposition au projet dans notre commission a trait au 
projet urbanistique lui-même, à son coût et à un manque supposé 
de consultation. 
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Vous l'aurez compris, la Commission des ports et rives préavise de 
manière très favorable, à l'unanimité moins une voix, le présent rapport. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Après de nombreuses années de blocage, nous avons enfin une 
démarche qui va de l’avant. Cette demande de crédit d’étude d’avant-
projet permettra enfin de faire avancer un dossier complètement fermé 
depuis la fin de l’Expo.02. Que d’attentes et de frustrations de part et 
d’autre quand on parlait du site des Jeunes-Rives, un lieu, un 
emplacement où chaque citoyenne, chaque citoyen s’est exprimé 
comme si c’était son propre jardin privatif. Bref, c’était un sujet qui fâchait 
et qui fâche parfois encore à peu près tous les types d’utilisateurs, un 
score d’insatisfaction générale tel qu’il valait mieux éviter toute 
discussion sur le sujet. 
 
Nous saluons les efforts entrepris par le Conseil communal depuis trois 
ans. Tel une sorte de « magicien ostéopathe » le Conseil communal a su 
recentrer ce grand corps malade tel qu’on peut parfois le qualifier. Mais 
les soins vont durer encore longtemps avant d’espérer une saine 
guérison. Ou plutôt, comment trouver une saine alchimie entre toutes les 
parties prenantes ? Ce processus est forcément long et complexe. Il 
faudra à tous une bonne force de travail afin de coordonner les visions 
des urbanistes et les attentes impatientes de nombreux citoyens.  
 
Concernant le rapport qui nous est soumis ce soir, notre groupe, il faut le 
souligner, ne sera pas très homogène dans son soutien. Il est des 
alchimies qui permettent de produire des filtres de guérison en vue d’une 
solution urbanistique par exemple. D’autres alchimies de fonctionnement 
d’un groupe politique, tel que le nôtre où des décoctions peuvent être 
nettement moins stables. En lisant l’introduction et la conclusion du 
rapport, nous regrettons les erreurs de syntaxe et fautes de sens. C’est 
toujours dommageable lorsque l’on se fait une première impression d’un 
dossier. Plusieurs d’entre nous regrettent vivement que nous devions 
nous prononcer sur un tel objet avant même qu’un plan directeur 
sectoriel digne de ce nom existe. Nous avons, en annexe 1 du rapport, le 
rapport de la Commission ports et rives, qui avait été adopté en janvier 
et qui explique bien les attentes liées à ce futur plan directeur. D’aucuns 
d’entre nous voudraient bien voir un plan directeur sectoriel formellement 
adopté avant de voter des crédits pour des projets le long des rives. 
Dans quel délai le Conseil communal pense venir devant notre Conseil 
pour avaliser un tel plan directeur et cesser enfin de mettre la charrue 
avant les bœufs ? Sur le plan financier, une partie de notre groupe 
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trouve déjà que cet avant-projet est trop cher. Nous nous inquiétons sur 
l’interprétation de certains chiffres que nous pouvons faire. Les montants 
de l’étude vont-ils financer des projets privés ? Nous pensons à 
l’Université et à l’hôtel Touring-au-lac, par exemple.  
 
Il y a, dans le rapport, un certain amalgame entre une planification 
financière de 200'000 francs, comme étude et le montant de 2 millions 
de francs concernant la réalisation et déjà actualisé à 2,5 millions. Nous 
craignons cet amalgame entre le coût d’un projet d’étude et le coût d’une 
réalisation. Comment enfin, dans une si petite ville, des études de projet 
très localisées ne favorisent pas trop des intérêts privés et particuliers au 
détriment de l’intérêt public ? L’absence d’un plan directeur permet une 
telle interrogation. Avec le coût de cet avant-projet, nous avons des 
craintes quant au coût final de la réalisation. C’est un montant qui va 
atteindre plusieurs millions de francs. Nous devons également relever 
que ce n’est pas une obligation pour la Ville de suivre le projet Ring, 
lauréat du concours Europan, dans son entier. Le principe du concours 
Europan permet justement de prendre tout ou partie des éléments 
proposés. Or, avec la dynamique actuelle, avec des projets tels que 
NumaPort, certains aspects du Ring sortent quelque peu de leur 
contexte. Nous pensons notamment au projet Touring-au-Lac dont la 
hauteur prévue est déjà inquiétante.  
 
Nous sommes dubitatifs quant à l’envie ressentie à la lecture du rapport 
de construire un centre de congrès, même financé par un privé, tel que 
le Touring-au-Lac ou de construire un parking qui serait financé tout ou 
partie par l’Université. Les besoins d’une nouvelle aula pour les étudiants 
sont avérés, mais ce n’est pas, à nos yeux, tout à fait un centre de 
congrès. Quant aux places de parc, l’enjeu est de taille et cela reste 
toujours un sujet sensible. Nous resterons attentifs, diplomatiquement 
parlant, à ce que des solutions honnêtes et cohérentes soient 
proposées. Pour finir avec une note plus positive, relevons qu’avec cet 
avant-projet, nous donnons le signe fort que cette période de blocage 
post Expo.02 est révolue. Avec le vote de ce crédit, nous lançons enfin 
un processus dynamique dans un cadre que nous voulons proactif. C’est 
aussi avec cet état d’esprit que la majorité de notre groupe soutiendra le 
crédit demandé. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un vif intérêt. 
Nous sommes convaincus que les Jeunes-Rives sont et doivent rester 
une carte de visite pour la Ville. Le projet "Ring" a été le lauréat du 
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concours Europan 2010. Ce projet intègre au mieux les objectifs fixés 
par le plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives". Il s'agit donc d'une 
continuité logique de ce concours. Nous avons par trop négligé, et ceci 
pendant longtemps, le rayonnement que le lac ainsi que ses rives 
pourraient donner à notre Ville. Des investissements ont déjà été 
effectués sur les Jeunes-Rives, afin de les rendre attractives, il faut 
maintenant concrétiser et développer les projets, ce qui ne peut se faire 
que par l'obtention d'un crédit d'étude. Nous observons que le problème 
de l’offre en places de parc dans cette zone suscite des interrogations au 
sein de la population et nous partageons son souci. Au vu de ce qui 
précède, notre groupe prendra acte de ce rapport et adoptera à 
l'unanimité le projet d'arrêté relatif à cette demande de crédit. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les Jeunes-Rives c'est le projet sensible par excellence. Tellement 
sensible qu'il en était presque devenu inextricable ! Les habitantes et les 
habitants de la ville sont très attachés à ces rives et on sent une 
désolation quasi générale, mais parfaitement légitime, de voir ce lieu 
comme l'a laissé Expo.02. On sent également une certaine grogne car 
pour beaucoup le réaménagement des Jeunes-Rives ne serait, au fond, 
pas si compliqué que cela. Un judicieux montage d'idées engrangées çà 
et là au détour d'une consultation participative et le tour serait joué ! 
Malheureusement, cette approche se révèle bien vite, au mieux 
totalement improductive, dans tous les cas incapable de faire évoluer le 
projet d'un iota. 
 
C'est dans ce contexte de blocage quasi total qu'a été proposée la 
participation au concours d'idées Europan 10. Le rapport 08-022 
consacré à ce dossier a été traité par notre Conseil lors de sa séance du 
lundi 3 novembre 2008. Pour rappel, lors des débats, l'unanimité n'était 
pas de mise ! Mais pouvait-il en être autrement quand on parle des 
Jeunes-Rives ? Certains ont exprimé leur fort scepticisme qualifiant 
même d'illusionniste la démarche qui nous était proposée alors que 
d'autres, conscients du blocage et désireux de faire évoluer le projet ont 
soutenu avec succès cette participation. Aujourd'hui, deux ans se sont 
écoulés et nous pouvons enfin débattre d'un projet ! Le fameux Ring. Il 
n'est peut-être pas parfait, il ne plait peut-être pas à tout le monde mais il 
a le mérite d'exister et de permettre de faire avancer les réflexions. 
 
Ouverture d'esprit, apport d'idées nouvelles, déblocage, tels étaient, 
parmi d'autres, les objectifs du concours Europan afin de faire table rase 
du projet Bonhôte largement refusé par le peuple voilà plus de 8 ans 
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déjà. Certes, nous pourrons disserter longtemps sur le fait que les 
architectes lauréats sont des neuchâtelois et que, par conséquent, nous 
avions toutes les ressources nécessaires pour avancer. Nous préférons 
plutôt le prendre comme un sympathique clin d’œil. 
 
Pour revenir à la demande de crédit qui nous est soumise aujourd’hui, le 
groupe PLR veut véritablement exprimer sa détermination à aller de 
l’avant. Europan étant un concours d'idées et pas une étude totalement 
aboutie et approfondie, le projet Ring doit donc aujourd'hui logiquement 
faire l'objet d'une phase d'avant-projet. Les études à mener sont 
mentionnées dans le rapport, elles nous semblent tout à fait adéquates. 
Le groupe PLR se réjouit également de l'implication de la Commission 
des ports et rives dans ce dossier et des nombreuses consultations 
ayant été effectuées auprès des différents groupes cibles. La volonté 
d'améliorer et d'agrandir la plage et celle de réaliser un lieu avec des 
espaces que la population pourra s'approprier sont perçues très 
favorablement par notre groupe. 
 
En l'état actuel du projet, les préoccupations principales du groupe PLR 
sont les mêmes que celles mises en évidence par les consultations 
effectuées. La suppression pure et simple des places de parc des 
Jeunes-Rives fut, à n'en pas douter, un des éléments décisifs du refus 
populaire de 2003. Nous ne devons pas répéter deux fois la même 
erreur ! Le projet Ring suggère le déplacement du parking vers l'est en 
combinaison avec une construction de l'Université. Le groupe PLR 
s'oppose avec force à cette approche qui ne tient, notamment, 
absolument pas compte des besoins et demandes des commerçants du 
centre-ville et de leur clientèle. La solution du parking enterré aux 
Jeunes-Rives peut parfaitement être étudiée mais il semble évident que 
les coûts de construction seront très élevés. De plus, cette approche ne 
permettrait pas de réduire le trafic dans le quartier et sur le quai de 
manière significative. Vous l'aurez compris, notre groupe est plutôt 
favorable à la solution qui verrait le parking du Port s'étendre sous la 
place Alexis-Marie-Piaget. Ce projet, à coordonner avec NumaPort, 
permettrait, de plus, de prolonger le Jardin Anglais et donc de rendre aux 
piétons une importante surface de la Ville. L'ajout au projet Ring de la 
construction d'un établissement public ouvert à l'année sur les Jeunes-
Rives est également salué par notre groupe. Cet établissement que nous 
espérons tourné vers le lac devra proposer des prestations de qualité et 
pourquoi pas être lié à une activité culturelle à définir. 
 
L'enthousiasme du groupe PLR est toutefois un peu tempéré par les 
montants qui nous sont présentés dans le présent rapport. Si on 
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additionne les coûts de l'étude de l'avant-projet et ceux de la phase de 
projet, on avoisine déjà les 2 millions de francs. Deux millions avant 
d'avoir donné le premier coup de pioche nous semblent quelque peu 
exagérés et dans tous les cas, pas véritablement faciles à expliquer à la 
population. Nous demandons donc par anticipation au Conseil 
communal de tout mettre en œuvre afin de réduire le montant de 1,2 
million de francs prévu pour la phase d'étude. Nous souhaitons encore 
rappeler ici le concours d'urbanisme lancé récemment par la Chambre 
neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Nous espérons que la 
réaction du Conseil communal jugeant, peut-être un peu hâtivement, le 
projet de « charmant mais irréaliste » ne l'empêchera pas de prendre en 
compte les éléments positifs et constructifs qui pourraient en ressortir. 
 
Pour conclure, le groupe PLR a déjà exprimé ses priorités en matière 
d'investissements et notre ligne ne change pas. Le projet des Jeunes-
Rives est un dossier majeur pour la Ville de Neuchâtel et nous voulons 
absolument aller de l'avant. Cette volonté d'investir dans le projet des 
Jeunes-Rives ne signifie pas que le groupe PLR acceptera tout ce qui lui 
sera proposé. Les différentes études et propositions d'aménagement 
seront analysées et décortiquées et nous ne manquerons pas de 
signifier notre désaccord si nous jugeons que le projet n'évolue pas dans 
la direction souhaitée. Avant cela et afin de se prononcer sur l'arrêté qui 
nous est soumis ce soir, le groupe PLR attend des réponses précises 
aux questions suivantes : 

• Quelle est la position du Conseil communal par rapport au 
concours d'urbanisme lancé par la Chambre du commerce ? 

• Des consultations ont-elles eu lieu au préalable ou le lancement de 
ce concours a-t-il constitué une mauvaise surprise ?  

• Une mise en commun des éléments constructifs et positifs 
émanant du concours est-elle envisagée et envisageable ?  

• Et enfin dernier point : étant donné le projet Ring et la volonté d'y 
inclure un parking et un établissement public, dans quelle 
fourchette de prix final le Conseil communal imagine-t-il le 
réaménagement complet des Jeunes-Rives ? 

 
La majorité du groupe PLR est acquise au principe de l'étude d'avant-
projet, nos positions définitives dépendront toutefois des réponses qui 
nous seront données. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Même par vent contraire c’est-à-dire par Ubère, le Joran a toujours 
poussé la ville à aller faire la bise à son lac. Ainsi, depuis mille ans, 
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Neuchâtel s'enfonce toujours plus loin dans son aquatique voisin, avec 
des rives forcément toujours plus jeunes. Mais ces rives justement, entre 
le vieux port et le Nid-du-Crô, ont grosso modo aujourd'hui le double de 
mon âge, ce qui me fait dire, sans vouloir vexer personne, que nos 
Jeunes-Rives ont pris un coup de vieux... Avec l'âge vient la sagesse me 
direz-vous, mais point trop n'en faut ! Expo.02 n'a laissé qu'une place 
rouge, et malgré quelques aménagements provisoires qui sont venus 
rajeunir un tout petit peu les Jeunes-Rives, ces dernières ont besoin d'un 
bon lifting ! Si tout le monde, ou presque, est d'accord pour le lifting, 
personne ne s'était accordé jusqu'à maintenant sur les réelles mesures à 
prendre, tant les besoins des uns et des autres paraissent a priori 
contradictoires.  
 
Pour que ces besoins convergent vers un projet final ambitieux, de 
qualité et accepté par tous, il fallait cet avant-projet que nous traitons ce 
soir ; son prix, qui peut paraître élevé, n'est que celui de la paix et de la 
réussite. Et la partie est heureusement bien emmanchée, grâce à 
l'excellent travail axé sur l'écoute et la coopération de la Direction de 
l'urbanisme et de l'environnement, qui a su mettre tout le monde autour 
de la même table, ou plutôt du même anneau. Notre groupe salue 
particulièrement la très bonne entente avec la Commission des ports et 
rives. Ce parc urbano-lacustre qui va renaître sous nos yeux, si nous le 
voulons bien ce soir, est un des éléments majeurs qui permettra une 
interaction renouvelée entre notre ville et son lac. Avec une utilisation 
possible tout au long de l'année, les Jeunes-Rives n'en seront que plus 
populaires et plus accueillantes pour tout le monde, que ce soit pour une 
baignade, un repas en amoureux au restaurant, une partie de volley, une 
promenade avec ses enfants ou un festival. Si l'on prend de la hauteur, 
on voit que Ring s'insère dans une dynamique très positive qui parcourt 
toutes les rives, en respectant le plan directeur sectoriel, et s'articulant 
intelligemment avec NumaPort, I'Université ou le Touring. Notre groupe, 
qui avait fait du réaménagement des Jeunes-Rives une des priorités de 
son programme de législature, est donc très enthousiaste à l'idée de 
voter ce rapport et son arrêté à une très large majorité, pour que les 
Jeunes-Rives reçoivent la cure de jouvence dont elles ont besoin pour 
mériter leur nom, un peu galvaudé ces derniers temps. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Voilà qui est de bon augure. Le processus de réaménagement des 
Jeunes-Rives progresse. Le débat de ce soir le démontre. Tous les 
groupes s’accordent à dire, de la dynamique initiée, qu’elle est positive, 
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constructive. Le pilotage politique de ce dossier s’appuie sur une relation 
partenariale entre notre Conseil et votre Autorité, par la Commission des 
ports et rives. Si la concertation est clairement privilégiée, c’est tout 
simplement parce que cette approche facilite la réalisation des projets 
complexes, catégorie dont fait indiscutablement partie celui dont nous 
parlons ce soir. Point suffisamment rare pour être relevé dans un débat 
concernant les Jeunes-Rives, on ne constate pas, ce soir, de clivage 
politique majeur. Il y a certes des sensibilités qui s’expriment, des 
interrogations qui subsistent, ce qui est entre nous tout à fait naturel. Le 
climat reste cependant serein et le Conseil communal tient à vous en 
remercier. En effet, après deux référendums victorieux, en 1968 pour le 
premier et en 2003 pour le second, et une initiative populaire refusée en 
1981, il est temps de concrétiser un projet qui fasse sens, qui porte 
l’ambition de mettre en valeur ce site magnifique, tout en répondant aux 
besoins et aux aspirations de la population. 
 
Dans une législature qui fait la part belle à la relation entre notre ville, les 
rivages et le lac, il est de notre responsabilité collective de réussir un 
réaménagement de qualité pour les Jeunes-Rives. Le projet de jardin 
urbain dont fait l’objet le rapport possède le potentiel nécessaire. Il doit 
certes encore évoluer et mûrir. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire 
en Commission financière, le processus de réaménagement des Jeunes-
Rives s’apparente à ce qu’il est convenu d’appeler, en gastronomie, la 
cuisson lente ou la cuisson à basse température. Certes, cela prend plus 
de temps que la cuisine traditionnelle. En revanche, le résultat est 
superbe, en effet, les mets restent savoureux.  
 
Très bien tout cela, me direz-vous, mais ce processus demande du 
temps, trop de temps. Pour pallier la perception d’un temps qui serait 
trop long jusqu’à un réaménagement, nous avons réalisé, dès 2009, des 
aménagements, certes provisoires et transitoires, mais tangibles et 
concrets et apportant une véritable valeur ajoutée aux Jeunes-Rives, 
jusqu’à cet été où nous avons encore amélioré la plage en amenant une 
quantité assez importante de galets. Je tiens ainsi à relever que votre 
Autorité s’exprime ce soir pour la troisième fois en trois ans concernant 
ce dossier. La première fois, c’était le 3 novembre 2008, vous avez 
accepté le rapport proposant la démarche d’inscrire le site dans le 
concours international Europan, puis, le 9 mars 2009, vous avez accepté 
le rapport 09-002, proposant, à votre initiative, des aménagements 
provisoires et réversibles sur les Jeunes-Rive. Depuis septembre 2009, 
la Commission des ports et rives s’est réunie quant à elle à 15 reprises, 
concernant le projet Ring et les objectifs du plan directeur sectoriel, le lac 
et ses rives. C’est un point fondamental dans le pilotage de ce dossier, le 
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rapport discuté ce soir concrétise le partenariat construit entre le Conseil 
communal et la commission. 
 
Je tiens à mon tour à en relever quelques points forts : la création d’un 
grand jardin urbain au cœur de la ville, la réalisation d’un établissement 
public de qualité sur le site des Jeunes-Rives, l’étude de plusieurs 
variantes pour trouver des réponses adaptées et complémentaires aux 
divers besoins en stationnement, la valorisation et l’agrandissement de 
la plage afin qu’elle soit à la hauteur de ce que les habitants de notre 
ville sont en droit d’attendre. En effet, pour une ville au bord de l’eau, il 
s’avère que notre plage, pour reprendre le terme de la soirée, est 
« rikiki » et nous devrions avoir une plage qui satisfait mieux les besoins 
de la population par rapport à cet accès aux plaisirs estivaux. Certes, en 
dépit du travail important et intense qui a été fait avec la commission, je 
constate ce soir qu’il y a encore des questions et des interrogations. 
 
Le groupe PopVertsSol souhaite savoir quand le plan directeur sectoriel, 
le lac et ses rives sera terminé. Bien que ce point sera présenté en détail 
lors de la prochaine séance de la Commission des ports et rives, comme 
le savent tous les membres de cette commission, je vous transmets les 
éléments suivants de manière synthétique : d’ici à fin février 2012, c’est 
la mise au point des objectifs du PDS, notamment en se basant sur le 
travail fait au sein de la commission. De mars à octobre 2012, définition 
des principes d’aménagement et des mesures et d’octobre 2012 à début 
2013, la procédure d’approbation, bien évidemment des consultations de 
commissions, des services cantonaux et communaux sont prévus en 
cours des parcours, notamment pour valider la mise au point des 
objectifs. Le principe général avait été exprimé lors de la discussion sur 
le concours Europan. Il reste toujours valable. Le principe général est de 
coordonner le calendrier du PDS avec celui du réaménagement des 
Jeunes-Rives et celui du projet Ring. Comme indiqué dans le rapport de 
ce soir, le PDS sera également alimenté par les réflexions qui seront 
développées dans le cadre de l’avant-projet de réaménagement des 
Jeunes-Rives et du projet lauréat du concours NumaPort. Les résultats 
sont attendus pour la fin de l’année. 
 
Concernant les coûts, notamment lorsque l’on sait que ce fut un élément 
de blocage en 2003 et en réponse à la question du groupe PLR, je tiens 
à vous rassurer. Le montant des études à charge de la Ville n’est pas de 
2 millions de francs, c’est le premier point. D’une part, le concours 
Europan a coûté à la Ville 110'000 francs, ce qui reste tout à fait 
modeste quand on sait que, notamment, l’enveloppe, si je compare avec 
le concours « Neuchâtel 2020 » c’est plusieurs centaines de milliers de 
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francs. On parle de 400'000 francs pour ce concours. Là, nous parlons 
de 110'000 francs. C’était une démarche intéressante et au coût 
modeste. Le crédit net pour l’avant-projet est de 600'000 francs puisque 
la Confédération soutient le volet consacré au développement durable 
par un montant de 20'000 francs, certes montant symbolique, mais qui 
montre l’importance de ce projet, notamment parce qu’il intègre de 
manière intéressante le développement durable. Enfin, le crédit à notre 
charge est estimé à ce jour, les choses pouvant encore évoluer, pour la 
phase projet, à 650'000 francs, ce qui fait qu’au total nous obtenons un 
montant de 1'360'000 francs à charge de la Ville pour l’ensemble du 
processus et pas de 2 millions puisque nous souhaitons qu’une partie 
soit refinancée par des partenaires privés.  
 
Pour bien comprendre ce montant important, que nous prenons au 
sérieux, il faut rappeler que le projet Ring porte sur presque dix hectares, 
soit précisément 8,6 hectares. Il propose un réaménagement en 
profondeur des Jeunes-Rives, ce qui n’était pas le cas en 2003 où le 
projet proposait des améliorations fonctionnelles en réutilisant des 
éléments existants, mais pas de proposition paysagère 
fondamentalement différente des lieux. Il suffit de penser au devenir de 
la Place du 12-Septembre pour voir qu’il y a une action beaucoup plus 
forte sur le site que l’était l’action prévue en 2003. En plus, en 2003, il n’y 
avait pas de crédit d’étude demandé. Les études avaient été faites à 
compte d’auteur par les concepteurs du projet qui ont perdu 
passablement de temps et d’argent dans l’affaire puisque le Conseil 
communal a pu honorer leur travail dans le cadre de ses compétences. 
Dans n’importe quel projet, il faut toujours pouvoir financer des études 
pour préparer la phase de réalisation. C’est la procédure normale que 
nous présentons cette fois. 
 
Autre question stratégique du groupe PLR. Quel lien établir entre le 
processus Ring et « Neuchâtel 2020 » ? Comme j’ai aussi déjà eu 
l’occasion de l’indiquer, notamment dans l’article que vous mentionnez, 
le Conseil communal salue la volonté des initiateurs de mettre en valeur 
notre région et je pense que c’est important à notre époque, 
effectivement, que des organismes souhaitent mettre de l’énergie et 
investir de l’argent dans le développement de notre région. C’est 
pourquoi on ne peut que saluer cette initiative. Si j’étais plus réservé, 
c’était sur la question de vouloir déboiser, au nord de la forêt et pas 
tellement sur la question des Jeunes-Rives. Je m’étais exprimé par 
rapport à l’expression qui avait été choisie. Il est vrai que notre ville et 
notre canton, mais nous le savons, regorgent d’atouts et il est important 
d’investir dans leur développement et leur valorisation. Pour ce qui 
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concerne les rives, je serais néanmoins tenté de dire que le concours 
« Neuchâtel 2020 » a un train de retard. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un 
concours d’idées, comme l’était Europan. Au final de ce concours vont 
sortir des visions assez larges entre le hangar des TN qui abrite le siège 
des TN et la Step aujourd’hui. Il faudra donc, sur la base de ce concours, 
recommencer un processus et, le cas échéant, c’est tout un travail très 
important qu’il faut faire. Vous aurez bien compris que le Conseil 
communal vous propose ainsi de continuer à avancer conformément au 
calendrier prévu pour le réaménagement des Jeunes-Rives. C’est un 
processus pragmatique avec des hypothèses, des études, un processus 
évolutif. Si, dans le cadre de « Neuchâtel 2020 », des idées 
intéressantes devaient voir le jour concernant l’aménagement des rives 
entre la Step et le siège des TN nous pourrons bien évidemment nous 
en inspirer. Nous avons toujours cette liberté et nous ne sommes pas 
menottés, mais je crois qu’il faut, là aussi, respecter le travail qui a été 
fait et les décisions qui ont été prises et avancer dans le chemin défini. 
 
Ainsi, en conclusion, sur le chemin qui nous conduira au 
réaménagement des Jeunes-Rives, nous devrons encore passer 
plusieurs étapes significatives. Je crois que nous l’avons tous compris ce 
soir. Si celle de ce soir en est résolument une importante, il s’agira 
encore de valider les projets définitifs. Ce sera l’objet du prochain rapport 
que nous vous présenterons, puis de libérer le crédit nécessaire à sa 
réalisation, espèrons en 2013. Pour ce faire, un partenariat solide entre 
votre Autorité et notre Conseil sera indispensable pour mener à bien ce 
processus passionnant et exigeant. Il s’agira également de créer des 
partenariats avec des acteurs privés, notamment pour la réalisation d’un 
établissement public. Il s’agira surtout de prendre soin du partenariat le 
plus important de tous, soit celui avec la population à qui s’adresse 
prioritairement le projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Parlement de se prononcer sur l’arrêté. Le 
Conseil général accepte cet arrêté par 33 voix contre 1 et                  
3 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 1 et 3 abstentions. 

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’étude 

pour la phase d’avant-projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives 

(Du 31 octobre 2011) 
 

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 620'000 francs, dont à déduire la 
subvention fédérale, est accordé au Conseil communal pour un crédit 
d’étude pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-
Rives. 

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

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

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

 

Neuchâtel, le 31 octobre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Il me reste à demander aux présidents des groupes s’ils sont d’accord 
avec la proposition de tenir une séance de relevée le lundi 28 novembre 
à 19h30. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le rapport est né sous le signe de la précipitation. Quant à nous nous 
avons trois possibilités, toutes désagréables. Une séance de relevée 
serait la deuxième dans un mois, combiner avec le budget le rapport sur 
la culture est exclu et nous pourrions aussi traiter ce rapport en janvier. 
Je n’ai pas pu consulter mes collègues ni les autres partis. Je propose 
que nous décidions cela le 7 novembre. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est toujours favorable à la proposition de tenir une 
séance de relevée le 28 novembre. Cela ne semble guère possible de 
traiter le rapport le même soir que le budget et, par rapport au mois de 
janvier, si c’était un petit rapport on pourrait l’imaginer, mais là il y a des 
conséquences budgétaires assez importantes et de politique générale 
culturelle. Cela me semble peu favorable de renvoyer en janvier. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe n’a pas eu l’occasion d’avoir une bonne discussion à ce 
sujet. Nous avons attendu ce rapport plusieurs années et nous 
proposons au Conseil communal d’attendre quelques jours afin que nous 
puissions répondre à cette question. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Nous nous associons à ce qui vient d’être dit sur les bancs PLR et 
PopVertsSol. En revanche, nous estimons que notre travail mérite aussi 
un peu de sérieux et de cuisson lente et ce rapport que nous avons 
attendu dix ans, nous pouvons encore l’attendre deux mois. 
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La séance est levée à 22h08. 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-DEUXIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 7 novembre 2011, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
 
Y compris le président, 33 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (Ind), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun 
(Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe Etienne (PLR), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Blaise Péquignot (PLR), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Hélène Silberstein 
(PopVertsSol), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Mmes et MM. Khadija Clisson Perret (Soc), Hélène Perrin 
(Soc), Laura Zwygart de Falco (Soc), Maria Angela Guyot (Ind), Cristina 
Tasco (Soc), Roy Cairala (Ind), Michel Favez (PopVertsSol), Christophe 
Schwarb (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

 
Les procès-verbaux des 40ème et 41ème séances, des lundis 17 et 
31 octobre 2011 seront adoptés ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

1. Lettre de Mme Anne-Marie Willi adressée au président du Conseil 
général, concernant sa demande de prolongation d’activité au sein 
de l’Administration communale. 

2. Envoi de la réponse du Conseil communal au Conseil général à la 
question écrite 10-805 du groupe PopVertsSol relative aux plaques 
commémoratives. 

 
 
Voici le texte de la réponse : 

Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à la question 10-805 du 
groupe PopVertsSol relative aux plaques 

commémoratives 
(Du 31 octobre 2011) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

En date du 29 septembre 2010, le groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et consorts, a déposé la question écrite suivante : 

« Les promeneurs curieux d’Histoire qui découvriront notre ville à 
l’occasion du Millénaire devront s’armer d’une loupe pour tenter de 
déchiffrer la plaque signalant la place du Grand Mazel. Quant aux 
amateurs de Balzac il ne leur servira à rien de se munir d’un dictionnaire 
de cyrillique : la plaque relatant la rencontre passionnée avec Mme 
Hanska est devenue indéchiffrable. 
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Le Conseil communal peut-il nous dire : 
S’il compte signaler ce déplorable état de fait à l’Association des anciens 
communaux qui finance la pose de ces plaques ? 
S’il envisage de profiter des festivités du Millénaire pour inciter ladite 
association à mettre en valeur notre patrimoine historique en installant 
de nouvelles plaques qui pourraient soit rappeler des figures importantes 
de Neuchâtel soit des faits qui ont eu notre ville pour théâtre nous 
pensons par exemple :  
Aux Editions Ides et Calendes et à leur fondateur Fred Uhler qui en 
publiant Aragon , Pierre Jean Jouve , Loys  Masson  pendant  la guerre, 
ont contribué au combat pour la liberté de pensée et d’expression à 
Jämes Guillaume, membre fondateur  de la première organisation 
ouvrière internationale, opposant aux thèses autoritaires de Marx, 
historien, et rédacteur du premier « Dictionnaire de Pédagogie » qui  fut 
la « bible » des premiers instituteurs de l’école laïque de Jules Ferry à 
Ferdinand Buisson qui enseigna dans ce qui était alors « l’Académie » 
de notre ville, et  qui entres autres distinctions  fut un lauréat du Prix 
Nobel de la Paix  en 1927 et l’un des fondateurs de la ligue des Droits de 
l’Homme ». 
Conformément à l’article 62 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 

1. Historique de la Fondation 

La Fondation pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la 
Ville de Neuchâtel a été constituée le 9 février 1973 par d’anciens 
conseillers communaux. Au départ, elle a été dotée d’un capital de 
cinquante mille francs. Chaque membre de la Fondation versait 
annuellement, à titre personnel, le montant de 100 francs. 

Les organes de la  Fondation sont : le Conseil de Fondation, le Comité et 
les vérificateurs de comptes. Le pouvoir supérieur est exercé par le 
Conseil de Fondation, lequel comprend de droit tous les anciens 
membres du Conseil communal de Neuchâtel, ainsi que deux membres 
du Conseil communal de Neuchâtel, désignés par lui et choisis dans son 
sein. 

2. Buts de la Fondation 

La Fondation a pour but principal de protéger et valoriser le patrimoine 
historique de Neuchâtel, à savoir les bâtiments publics et privés, avec 
leur contenu et leurs abords, les monuments, les œuvres d’art, les 
manuscrits qui méritent et requièrent cette intervention. Ses statuts 
précisent qu'elle doit agir en accord avec le Conseil communal 
également soucieux de cette sauvegarde et valorisation. 
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3. Liquidation de la Fondation 

Lors de son assemblée du 11 février 2011, les représentants ont voté à 
l’unanimité la liquidation de la Fondation et nommé les liquidateurs. 
Cette décision s’appuie essentiellement sur un constat : l’existence de la 
fondation n’est, de nos jours, plus jugée pertinente, notamment au vu de 
ses faibles moyens financiers. 

Lors de cette assemblée, les membres de la Fondation ont été saisis de 
votre demande. Ils ont décidé que seraient assumés les frais de 
réparation  et de remise en état des 2 plaques indicatrices abîmées, 
celle « Du Grand Mazel » et celle du « Jardin du Prince », qui relate la 
rencontre entre Balzac et Mme Hanska. Il a aussi été décidé qu’au vu de 
la situation, il ne serait plus posé de nouvelles plaques. 
Les travaux de rénovation des deux plaques précitées ont été 
récemment commandés. 

4. Entretien des plaques 

Depuis la dissolution de la Fondation, le Corps de police s'est occupé 
à répertorier et à établir un fichier avec photos des 25 plaques 
commémoratives qui ont été posées ces dernières années en ville de 
Neuchâtel. Sur le principe, un contrôle est fait deux fois par année et s'il 
faut entreprendre un nettoyage de ces dernières, il est effectué par le 
Service de la voirie. Dans les cas où il est nécessaire de restaurer des 
plaques, il est fait appel à une vitrerie  pour la plaque en verre protectrice 
et une entreprise  pour ce qui est de la plaque avec le texte. Côté 
finance, le prix d'une plaque avec le verre de protection a un coût 
d'environ 1'100 francs. 

5. Conclusion 

Nous entrons en matière pour étudier la pose de nouvelles plaques. Un 
groupe de travail sera constitué d’ici fin 2011 afin qu’il nous fasse des 
propositions et étudie celles faites dans la question. 

Comme vous, nous sommes attachés à la valorisation de notre 
patrimoine et sensibles à la présence des plaques commémoratives, 
témoins de notre histoire. 

Cette réponse est aussi pour nous l’occasion de remercier les membres 
de la Fondation pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la 
Ville de Neuchâtel. Leur engagement depuis 1973 a permis de mettre en 
valeur le patrimoine de notre ville et nous leur en sommes 
reconnaissants. 

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 10-805.  
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ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 

 

11-011 
Rapport du Conseil communal, concernant la réponse à la motion 
no 277 du groupe PopVertsSol intitulée « NeuchEole–Société neuchâte-
loise pour l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise ». 

11-021 
Rapport des Conseils communaux aux Conseils généraux des 
15 communes membres de l’Ecole Secondaire Régionale de 
Neuchâtel (ESRN) relatif à la modification du Règlement général de ce 
syndicat intercommunal en vue de la création de l’Ecole Obligatoire de la 
Région de Neuchâtel (EORéN). 

11-019 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente d’une partie de la 
parcelle 6684 du cadastre de Boudry à Celgene International Sàrl. 

11-020 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 

11-024 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au vallon de 
l’Ermitage. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-016 
Rapport du Conseil communal, concernant la politique culturelle. 
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Autres objets  

11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-610 
Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal Domatezo, intitulée 
« Frais de conciergerie des bâtiments de la Ville ». 

11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-701 
Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne national et l’hymne 
neuchâtelois ». 

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 

11-405 
Proposition du groupe PLR par M Jean-Charles Authier et consorts, 
concernant la fiscalité, intitulée « Pour des impôts adaptés à la hausse 
des revenus de la Ville ». 
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11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

Pour mémoire 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

 

Neuchâtel, le 1er novembre 2011 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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 PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Une séance de la Commission financière a été fixée le jeudi                  
10 novembre 2011. Le lieu a été modifié et la commission siègera à 
l’Aula du SIS. Vous avez reçu un message de la Chancellerie 
concernant la proposition 11-402 de M. Blaise Péquignot (PLR) sur 
proposition du Conseil général, article 27 du Règlement général, en lien 
avec la discussion au sujet de la constitution de groupe liée aux 
démissionnaires du parti UDC. Le Conseil communal et votre serviteur 
proposent que cet objet soit renvoyé pour étude au Bureau du Conseil 
général. Le lieu paraît bien approprié pour discuter de cette proposition 
de modification et l’idée est d’associer aux travaux du Bureau 
M. Péquignot, s’il est d’accord pour qu’il puisse développer ses 
arguments.  
 
Comme il n’y a pas d’opposition à cette proposition, elle est donc 
renvoyée au Bureau. Le président poursuit : 
 
- Concernant une éventuelle séance de relevée avec une proposition de 
date fixée provisoirement au 28 novembre 2011, pour discuter tout 
particulièrement du rapport sur la culture, dans la mesure où le Conseil 
communal souhaite que ce rapport soit discuté avant le budget. Il paraît 
difficile, le soir de la discussion du budget, que nous consacrions un 
temps pour ce rapport assez important. Nous étions convenus de nous 
donner un temps de réflexion dans les différents groupes qui s’expriment 
donc ce soir. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a eu de la peine à se retrouver puisque les séances de 
préparation du Conseil général se tiennent le lundi. Nous avons tout de 
même communiqué entre nous et une majorité d’entre nous ne sont pas 
favorables à la séance de relevée du 28 novembre. C’est 
essentiellement une question d’agenda en ce qui nous concerne. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a l’impression qu’une séance de relevée de plus ce 
sera trop car il faut la préparer et le lundi 28, c’est la séance de 
préparation de la séance du Conseil général pour le budget. Le groupe 
PLR, à la quasi-unanimité, souhaite reporter le rapport sur la culture en 
janvier 2012. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Nous sommes du même avis que la préopinante. Attendre un mois de 
plus ne change rien. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, pour une question d’agenda, et ayant la 
possibilité d’exercer une certaine souplesse dans notre agenda, nous 
étions favorables à cette séance du 28 novembre, mais les choses étant 
dites… 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Le Conseil communal vous a proposé de porter ce débat à l’ordre du 
jour de la séance du budget puisque, ceux qui ont eu l’occasion de lire le 
rapport sur la politique culturelle l'auront constaté, un certain nombre 
d’arrêtés doivent être votés par le Conseil général. Il y a ensuite le délai 
référendaire, ainsi que la mise en œuvre des actions proposées, qui 
nécessite un certain temps. Du fait que le Conseil général n’a pas 
souhaité porter ce débat avant le budget, considérant que l’ordre du jour 
était déjà suffisant, le Conseil communal maintient sa position et 
souhaite voir le débat avoir lieu cette année encore. Il y avait cette 
opportunité de date du 28 novembre et j’ajouterai que, compte tenu de 
l’ordre du jour que vous avez sur vos tables pour ce soir, le nombre de 
rapports qui restera encore à l’ordre du jour pour la séance de janvier 
sera certainement important. S’ajouteront les autres rapports que le 
Conseil communal portera à l’ordre du jour. Le menu sera très copieux 
au mois de janvier et le même problème se produira. C’est surtout pour 
la mise en œuvre de certaines propositions, je pense en particulier à la 
fête de la culture que nous proposons dans le rapport. S’il n’y a pas de 
décision, nous aurons aussi du mal à la mettre en œuvre pour le 
printemps, compte tenu du délai référendaire. C’est donc avec beaucoup 
de regrets que nous prenons connaissance de la position des groupes 
ce soir. 
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M. Olivier Forel déclare : 
 
- Je ne sais pas si c’est mon avis personnel, mais je regrette moi aussi 
que ces importants préavis nous arrivent aussi tard et nous en sommes, 
nous aussi, également désolés. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, soumet la proposition du Conseil 
communal. Le Conseil général refuse la séance de relevée le              
28 novembre par une majorité évidente.  
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Je veux remercier le Conseil communal de sa réponse à ma question 
no 10-805 sur les plaques commémoratives et transmettre une 
inquiétude au conseiller communal puisque la fondation, qui a été 
liquidée et qui s’occupait de gérer la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine, dans sa séance du 11 février 2011, a voté un crédit pour la 
remise en état de deux plaques, celles du Grand Mazel et celle du Jardin 
du Prince. Nous sommes en novembre, celle du Jardin du Prince est 
toujours aussi illisible. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- Notre groupe reste sur sa faim concernant ce rapport sur la culture. 
Sera-t-il quand même traité le 5 décembre, avant le budget ? Notre 
groupe serait d’accord d’entrer en matière sur cette proposition et nous 
pensions que vous y viendriez par la suite. Je vous propose aussi que 
nous nous prononcions sur cette éventualité. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- En tant que président du Conseil général, je ne suis pas du tout chaud 
avec cette possibilité car le budget est, en soi, un acte politique 
important et traiter un dossier aussi important que ce rapport sur la 
culture juste avant le budget me paraît déraisonnable, mais si vous 
souhaitez soumettre cela formellement au vote, nous ne reculerons pas 
devant la démocratie. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Cela mérite tout de même quelques explications. Le budget est l’acte 
politique et financier le plus important qui nous est donné à traiter. Par 
conséquent, il est évident que cela prend quelque temps, d’abord par 
une discussion générale et ensuite les questions particulières que nous 
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désirons poser. C’est très difficile d’imaginer un tel rapport, par sa 
contenance politique, comme l’est celui sur la culture, apparaître avant 
celui du budget, cela me semble être une gageure difficilement 
soutenable, à moins que l’on commence à 15 heures et que nous 
fassions une pause à 17h30, un peu comme le fait le Grand Conseil, et 
même si j’exagère un peu c’est de cela dont il s’agit. Si nous 
commençons à 18h30, nous finirons à point d’heure et c’est aussi la 
qualité des débats qui en souffrira. Tant pour la culture, par rapport aux 
implications que cela signifie, tant aussi pour le budget, on ne fait pas 
cela à la va-vite. S’il s’agissait d’un petit rapport oui, mais pas le rapport 
sur la culture que nous attendons depuis longtemps. La qualité du débat 
est donc plus importante. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Le groupe PLR ne souhaite pas non plus traiter ce rapport le                 
5 décembre. 
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INFRASTRUCTURES 
ET ENERGIES 

11-011 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la réponse 
à la motion no 277 du groupe PopVertsSol 

intitulée « NeuchEole – Société 
neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise » 

(Du 2 septembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Les Conseils généraux des communes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
Neuchâtel et Val-de-Travers ont débattu courant octobre, novembre 
2009 une motion demandant à leur Conseil communal respectif d’étudier 
la création d’une Société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne. Les résultats des délibérations et les intitulés des motions ont 
été les suivants :  

 La Chaux-de-Fonds : motion acceptée tacitement lors de la séance 
du 24 novembre 2009  
NeuchEole – société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne dans notre canton 

 Le Locle : motion amendée acceptée par 27 voix contre 6 lors de la 
séance du 25 novembre 2009 
Etudier la création d’une société pour l’exploitation d’une ou 
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plusieurs éoliennes dans le canton de Neuchâtel en collaboration 
avec d’autres partenaires 

 Neuchâtel : motion acceptée après amendement par 31 voix contre 
6 et aucune abstention lors de la séance du 2 novembre 2009 
Etudier avec Viteos la création d’une société intercommunale pour 
l’exploitation de l’énergie éolienne neuchâteloise 

 Val-de-Travers : motion amendée acceptée par 34 voix et 1 
abstention lors de la séance du 26 octobre 2009 
Etudier la création d’une société pour l’exploitation d’une ou 
plusieurs éoliennes dans le canton de Neuchâtel en collaboration 
avec d’autres partenaires 

En application des dispositions du Règlement général des communes 
susmentionnées, les Conseils communaux apportent la réponse 
développée ci-après. 

1. Introduction et préambule 

1.1. Motion du groupe PopVertsSol 

En automne 2009, le groupe PopVertsSol déposait auprès de plusieurs 
communes neuchâteloises une motion demandant au Conseil communal 
d’étudier la création d’une société intercommunale pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise. A Neuchâtel, le groupe PopVertsSol 
citait dans sa motion l’exemple à suivre de RhôneEole SA, société créée 
en 2005 par les cinq communes valaisannes de Collonges, Dorénaz, 
Evionnaz, Martigny et Vernayaz, toutes actionnaires à raison de 10%, 
conjointement avec les sociétés SEIC Service Electrique Intercommunal 
SA (20%), Services Industriels de Lausanne (20%) et Synergy SA 
(10%). A La Chaux-de-Fonds, le groupe PopVertsSol proposait que les 
communes investissent 50 francs par habitant pour participer au capital 
d’une société anonyme, le capital réuni d’environ 8,5 millions devant 
permettre le financement d’un premier parc d’une quinzaine d’éoliennes. 
Dans la motion, il était proposé que la redevance estimée à 2 centimes 
par kWh produit ainsi que les éventuels dividendes soient ensuite 
réinvestis dans de nouveaux projets. 
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1.2. Comité de pilotage 

Après l’acceptation de la motion par les Conseils généraux, les Conseils 
communaux de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-
Travers ont constitué au printemps 2010 un comité de pilotage pour 
apporter une réponse commune à la motion. Les distributeurs Viteos et 
SEVT ont été associés à ce dernier. Les membres du groupe de travail 
sont mentionnés ci-après : 

Monsieur Pierre-Alain Rumley, conseiller communal, Val-de-Travers 

Monsieur Laurent Kurth, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds 

Monsieur Pascal Sandoz, conseiller communal, Neuchâtel 

Monsieur Charles Haesler, conseiller communal, Le Locle 

Madame Josette Frésard, directrice Viteos 

Monsieur Denis Perrenoud, directeur SEVT 

Monsieur Christian Mermet a rejoint ce comité suite au retrait de 
Monsieur Pierre-Alain Rumley du Conseil communal de Val-de-Travers 
le 31 mars 2011. 

Dans un premier temps, le comité de pilotage a chargé une fiduciaire de 
réaliser une étude sur les possibilités et les conditions de la création 
d’une société en mains publiques pour la construction, l’exploitation et la 
gestion des installations de production d’énergie éolienne sur le territoire 
neuchâtelois. 

Sur la base des considérations de cette étude et dans un communiqué 
du 13 janvier 2011, le comité de pilotage informait la presse et le public 
de sa volonté de constituer une société anonyme sous la raison sociale 
NeuchEole SA, société détenue par les collectivités publiques. Les 
membres du comité de pilotage faisaient part de leur conviction qu’il est 
dans l’intérêt du canton et de ses communes de garder le contrôle du 
développement de l’énergie éolienne dans le canton de Neuchâtel.  

Dans un deuxième temps, le comité de pilotage a chargé cette même 
fiduciaire de contacter les investisseurs qui s’activent actuellement dans 
le canton de Neuchâtel pour créer des parcs éoliens de manière à 
examiner les formes de collaboration envisageables et les moyens 
financiers nécessaires.  
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1.3. Rapport Ernst & Young 

Le rapport du 7 juillet 2010 délivré par Ernst & Young a couvert les 
points suivants : 

 Opportunité de créer une société pour l’exploitation de l’énergie 
produite sur le sol neuchâtelois ainsi que les conditions 
nécessaires à sa création. 

 Évaluation de la place qu’une telle société pourrait occuper dans le 
développement de l’énergie éolienne. 

 Forme juridique que pourrait revêtir cette société. 

 Formes de collaboration entre les collectivités publiques et les 
partenaires investisseurs. 

 Partenaires éventuels de la société à créer. 

 Structure financière à envisager, moyens nécessaires à la création 
de la société en regard des investisseurs envisagés. 

 Contraintes légales. 

Le rapport conclut que la création d’une société détenue par l’ensemble 
des communes du canton permettrait, par le regroupement des moyens, 
de constituer un acteur important du développement de l’énergie 
éolienne, de coordonner et de faire converger les projets de manière à 
arrêter une implantation des parcs éoliens cohérente et respectueuse de 
l’intérêt général.  

Le rapport mentionnait également  les conditions de la réalisation d’un tel 
projet, en particulier : 

 leadership des personnes appelées à porter le projet, 

 adhésion de l’ensemble des communes situées dans le voisinage 
des parcs, 

 rapidité des décisions, 

 financement adéquat, 

 répartition équitable des retombées financières, 

 choix pertinent des partenaires et objectifs communs. 
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1.4. Positions du canton, des communes 

Dans le plan directeur cantonal d’avril 2010, le canton de Neuchâtel 
affiche ses ambitions de garantir l’approvisionnement énergétique en 
visant la durabilité et l’indépendance. Parmi les moyens d’y parvenir, le 
plan directeur retient le développement de parcs éoliens dans des sites 
prioritaires, en respectant les enjeux environnementaux et paysagers.  

Le Service cantonal de l’énergie publie chaque année des statistiques 
portant sur la consommation finale d’énergie dans le canton de 
Neuchâtel. Pour l’année 2009, l’approvisionnement  de 1'076 GWh 
nécessaire à couvrir la consommation cantonale effective provient à 
raison de 922 GWh de sources extérieures au canton, soit un taux 
d’autoproduction de 14.3%. L’important potentiel de développement de 
l’énergie éolienne est un des moyens d’augmenter l’autonomie 
énergétique du canton. 

La fiche de coordination E_24 décline les objectifs et les principes 
d’aménagement s’agissant de la valorisation du potentiel de l’énergie 
éolienne. La planification directrice mise sur la concentration et 
l’efficacité des parcs éoliens afin d’éviter la dissémination et le mitage du 
territoire. Elle retient une production de 200 GWh par an à l’horizon 
2035, soit la couverture d’environ 20% de la consommation actuelle 
d’électricité dans le canton. 

L’Etat de Neuchâtel a conduit diverses études en vue d’établir un 
concept éolien définissant les sites appropriés pour le développement de 
l’énergie éolienne, sites qui pourront être retenus dans la fiche de 
coordination L_24 du plan directeur cantonal.  

Consulté par le comité de pilotage sur le projet de constitution de 
NeuchEole, Monsieur le Conseiller d’Etat Claude Nicati, Chef du 
Département de la Gestion du Territoire, s’en est tenu aux compétences 
et responsabilités du canton en matière d’aménagement et de 
planification directrice. Il a admis que la constitution de NeuchEole par 
les communes neuchâteloises pourrait favoriser la réalisation des 
objectifs retenus dans le plan directeur cantonal.  

En fonction de leurs sensibilités, de leurs intérêts particuliers, de leurs 
engagements spécifiques en faveur des énergies renouvelables 
notamment, les communes partagent des avis divers sur le 
développement de l’énergie éolienne dans le canton de Neuchâtel. Les 
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autorités communales qui ont constitué le comité de pilotage s’accordent 
cependant toutes à considérer qu’il est essentiel que les communes  
rassemblent leurs moyens et leurs forces pour devenir un acteur 
incontournable du développement éolien, en particulier pour  permettre 
la coordination et la convergence des efforts en vue d’arrêter une 
implantation des sites éoliens respectueuse des divers intérêts publics 
sur tout le territoire cantonal. Elles considèrent que le développement de 
l’énergie éolienne ne doit pas être décidé de façon prépondérante par 
des investisseurs extérieurs au canton. Les distributeurs présents dans 
le groupe de travail poursuivent quant à eux l’ambition d’augmenter  de 
manière significative la part de leur production propre durant  les dix 
années à venir. L’énergie éolienne constitue un des moyens d’y parvenir. 

1.5. Contexte politique  

En août 2008, les Verts neuchâtelois déposaient un projet de loi sur 
l’énergie éolienne. L’article 1b de ce projet retenait que l’énergie 
éolienne est propriété de l’Etat et ne peut être exploitée que par l’Etat ou 
par ceux auxquels il en aura octroyé la concession. Cofinancé à parts 
égales avec les cantons du Jura et du Valais, un avis de droit sur le 
projet de loi des verts neuchâtelois a été demandé à Madame Florence 
Guillaume, professeur de droit privé. Dans ses conclusions, l’experte 
conclut que la collectivité publique n’a pas de droit de propriété sur l’air 
et le vent. Il ne s’agit pas d’une chose au sens des droits réels, en 
particulier d’une chose sans maître au sens de l’art. 664 CC. Le service 
juridique du Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances a 
complété en indiquant que, faute de détenir un monopole quelconque en 
matière d’éoliennes, l’Etat ne peut accorder de « concession ». Le 
service juridique souligne encore que le but principal de la nouvelle Loi 
fédérale sur l’Approvisionnement en Electricité est une ouverture du 
marché. Un projet de loi prévoyant la création d’un monopole en matière 
d’énergie éolienne est par conséquent manifestement contraire aux buts 
visés par la loi fédérale. L’idée forte des Verts neuchâtelois de garder 
une certaine mainmise sur la production d’énergie éolienne n’a d’ailleurs 
pas été retenue dans le projet de Loi sur l’Approvisionnement en 
Electricité (LAEl) du 28 mars 2011 présenté par le Conseil d’Etat. 

Les crêtes du Jura neuchâtelois représentent un patrimoine unique 
protégé par un décret du 14 février 1966 concernant la protection des 
sites naturels. Dans sa session du 22 février 2011, le Grand Conseil 
neuchâtelois a déclaré recevable l’initiative  « Avenir des Crêtes » lancée 
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par quelques particuliers dans le courant du printemps 2010. Cette 
initiative demande que, dans la zone des crêtes et forêts au sens du 
décret de 1966, le canton détermine le nombre, les dimensions et les 
emplacements de l’ensemble des éoliennes dans un plan d’affectation 
spécial de niveau cantonal, soumis au référendum populaire obligatoire. 
Le Conseil d’Etat dispose d’un peu moins de 2 ans pour se prononcer et 
présenter des propositions au Grand Conseil. 

A l’occasion des états généraux de l’Energie du 13 novembre 2010, le 
Département de la Gestion du Territoire du canton de Neuchâtel a fait 
réaliser par M.I.S Trend un sondage sur l’énergie auprès de la 
population du canton de Neuchâtel. Les interviews réalisées entre le 30 
septembre et le 8 octobre 2010 font ressortir que 64% des 802 
personnes interrogées considèrent comme opportun le développement 
de l’énergie éolienne sur le territoire cantonal. 73% des personnes 
interviewées considèrent que le reproche que les éoliennes défigurent 
les crêtes du Jura n’est pas une raison de s’opposer à celles-ci.  

En s’engageant dans le projet NeuchEole, les autorités communales 
répondent tant aux souhaits qu’aux craintes exprimées par la population. 

2. Energie éolienne 

La capacité de production de l’éolien suisse a fortement progressé en 
2010 avec la mise en service de nouvelles installations au Mont-Crosin 
(BE), au Gütsch (UR) et au Peuchapatte (JU).  Les 28 grandes éoliennes 
recensées par Suisse Eole, association pour la promotion de l’énergie 
éolienne en Suisse, représentent une puissance installée de 42 MW 
pour une production annuelle estimée à 74 millions de kWh. En 
considérant une consommation moyenne de 3'500 kWh/an (sans le 
chauffage et la production d’eau chaude), cette production estimée 
permet de couvrir les besoins de 21'000 ménages. 

Malgré la progression susmentionnée, la puissance installée en Suisse 
de 42 MW à fin 2010 représente moins de 0.05 % des capacités des 
pays de la Communauté européenne (27 pays pour un total de 84'278 
MW). Selon les statistiques fournies par EWEA (European Wind Energy 
Association), seules la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie et Malte 
disposent à fin 2010 d’une capacité installée inférieure à la Suisse. Des 
pays comme l’Autriche, la Hongrie, pour ne citer qu’eux, disposent de 
capacités respectivement  24 et 7 fois supérieures à la Suisse. 
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La catastrophe survenue le 11 mars 2011 dans le complexe nucléaire de 
Fukushima (Japon) a obligé le Conseil Fédéral à reconsidérer les 
scénarios de politique énergétique, à procéder à une évaluation 
approfondie de l’approvisionnement en énergie d’aujourd’hui et de 
demain. Le Département de l’Environnement, des Transports, de 
l’Energie et de la Communication (DETEC) a été chargé d’étudier les 
perspectives énergétiques sur les trois scénarios suivants : 

 Maintien du mix d’électricité actuel avec un éventuel remplacement 
anticipé des trois centrales nucléaires les plus anciennes afin de 
garantir un maximum de sécurité, 

 Pas de remplacement des centrales nucléaires existantes à la fin 
de leur période d’exploitation, 

 Abandon anticipé de l’énergie nucléaire et mise hors-service des 
centrales nucléaires existantes avant la fin de leur période 
d’exploitation normale sur le plan de la technique de sécurité. 

Le Conseil Fédéral a passé en revue le résultat des analyses réalisées 
par le DETEC. Lors de sa séance du 25 mai 2011, celui-ci a 
communiqué sa décision de principe de mettre les centrales nucléaires à 
l’arrêt à la fin de leur durée d’exploitation et de ne pas les remplacer 
(variante 2 susmentionnée). Le 8 juin 2011, le Conseil National a 
emboîté le pas du Conseil Fédéral en adoptant la motion de Monsieur 
Roberto Schmidt (PDC/VS) demandant l’abandon progressif de 
l’exploitation des cinq réacteurs existants et de ne plus construire de 
nouvelles centrales nucléaires. Dans la foulée, le Conseil National a 
adopté, à une courte majorité, une motion de Monsieur Hans 
Rutschmann (UDC/ZH) demandant la suppression du droit de recours 
des associations pour les projets en matière d’énergie. 

Près de 40% du courant consommé en Suisse étant issu de l’énergie 
nucléaire, les conséquences des décisions de principe retenues seront 
lourdes pour la population et l’économie suisse. 

Des économies d’énergie sont, sans aucun doute, possibles pour réduire 
le gaspillage actuel, notamment en imposant des normes plus sévères 
pour les appareils électriques, en incitant les propriétaires à changer les 
installations énergivores.  
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Ces économies risquent cependant d’être en tout ou partie compensées 
par la croissance démographique, le développement, par exemple, de la 
mobilité électrique et des pompes à chaleur. 

Il est donc indispensable de doper le courant vert en investissant dans 
l’hydraulique, l’éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse qui 
disposent d’un potentiel considérable. Les estimations issues du 
« Concept d’énergie éolienne pour la Suisse » de 2004 tablent sur une 
production de 1'500 GWh d’électricité à l’horizon 2035 et de 4'000 GWh 
à l’horizon 2050 (800 éoliennes).  

2.1. Développements sur le plan fédéral 

En adoptant la Loi sur l’Approvisionnement en Electricité (LApEl) le 23 
mars 2007, le Parlement fédéral a donné son aval à la révision de la Loi 
sur l’Energie (LEne). Cette loi vise à contribuer à un approvisionnement 
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les 
impératifs de la protection de l’environnement. Elle poursuit le but 
d’augmenter d’ici 2030 la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables d’au moins 5'400 GWh par rapport à la production de l’an 
2000, d’augmenter dans le même temps la production annuelle 
d’électricité dans les centrales hydrauliques et de stabiliser la 
consommation finale d’énergie des ménages. 

Pour atteindre les objectifs d’augmenter la production annuelle à partir 
d’énergies renouvelables, l’ordonnance révisée sur l’énergie (OEne) a 
introduit au 1er janvier 2009 la rétribution à prix coûtant (RPC) de 
l’injection du courant d’énergie renouvelable. 

La règlementation en matière d’énergie éolienne contenue à l’appendice 
1.3 de l’ordonnance sur l’énergie est précisée dans une directive relative 
à la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), art. 7a LEne.  
Cette directive retient une rétribution de 20 centimes  (TVA comprise) 
par kilowattheure (kWh) pendant les cinq premières années suivant la 
mise en service. Après cette période et jusqu’au terme de la période 
d’amortissement, la société nationale du réseau de transport doit 
procéder au calcul du rendement effectif de l’installation de manière à 
fixer les conditions de rétribution pour les années suivantes. 

La partie générale de la directive relative à la RPC fixe les conditions 
pour l’entrée dans le modèle visé à l’article 7a de la LEne. Elle prévoit 
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également les délais de changement (entrée ou sortie) soit le 30 
septembre de l’année précédente pour une entrée et le 30 novembre 
pour une sortie du système de la RPC.  

La garantie d’une rémunération sur toute la durée de vie des installations 
(20 ans) a largement contribué à renforcer la volonté des investisseurs 
de faire aboutir les projets en cours de planification dans le canton de 
Neuchâtel. 

Par l’adoption de la rétribution à prix coûtant (RPC), la  production 
d’électricité entre dans le bilan des énergies renouvelables de Swissgrid, 
société en charge de l’ensemble de la procédure liée à la rétribution à 
prix coûtant du courant injecté. Pendant les cinq premières années, 
Swissgrid achète ainsi l’énergie produite 20 centimes (TVA comprise) et 
la revend au gestionnaire du réseau au prix du marché. La production ne 
compte pas en tant que propre production du gestionnaire du réseau qui 
a l’obligation de reprendre cette énergie renouvelable. L’énergie produite 
localement par le parc éolien reste cependant au gestionnaire du réseau 
local formellement et « comptablement ». La décision de sortir du 
système de la RPC est par ailleurs possible chaque année. 

2.2. Concept éolien du Canton de Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel a mandaté plusieurs études de manière à mettre 
à jour le concept éolien cantonal datant de 1998. Le concept éolien mis 
en consultation en septembre 2009 auprès des autorités et milieux 
intéressés a fait l’objet de nombreuses remarques. A la suite de celles-ci, 
le Département de la Gestion du Territoire a commandé au bureau 
Natura biologie appliquée Sàrl un complément d’analyse paysagère. Il a 
fait également réaliser par le bureau L’Azuré, le Centre de Coordination 
Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) une étude 
sur l’impact des éoliennes sur la faune aérienne. Il a demandé encore à 
Groupe E SA une évaluation des impacts des projets de parcs éoliens 
sur le réseau électrique neuchâtelois. 
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La version 5.6 du 18 août 2010 du concept éolien retient les sites 
appropriés suivants : 

 

Nom 

Altitude 

(mètre) 

Nombre potentiel 
d’éoliennes  

(2 MW par 
éolienne) 

 

Potentiel 
production 

(GWH) 

Site du Crêt-Meuron, 
secteur 1.1 

1’300 7 23 

Site de la Montagne-de-
Buttes 

1’200 20 70 

Site de la Vue-des-Alpes,  

secteur 4.4 

1’300 10 40 

Site de la Joux-du-Plâne 1’200 4 12 

Site du Mont-de-Boveresse 1’100 18 63 

Total sites appropriés  59 208  
1 MW (mégawatt) = 1 million de watts; indique la puissance maximale de l’installation 

GWH = 1 million de kilowattheures; indique la production d’électricité 

A ce stade, le site de Chaumont n’est pas retenu comme site approprié 
malgré les contestations du Conseil communal de Neuchâtel qui fait 
valoir l’approbation par le Conseil général, en 2004 déjà, d’un crédit 
d’investissement de 8,8 millions de francs en vue de sa réalisation ainsi 
que l’octroi d’une subvention de l’Union européenne de 500'000 francs 
prévue dans le projet européen Holistic/Concerto2, cosigné par l’Etat de 
Neuchâtel.   

Par rapport à la version mise en consultation en septembre 2009, le site 
réduit des Grandes Pradières à la Tourne (secteur de La Charbonnière) 
et le site du Communal de La Sagne sont déclassés en sites non 
appropriés. Le site du Mont-de-Boveresse, classé précédemment 
comme site non approprié suite aux critères paysagers, est considéré 
désormais comme site approprié. 
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La nouvelle version du concept fait toujours l’objet de contestations. Sa 
concrétisation par la révision de la fiche de coordination du plan directeur 
cantonal pour la planification des parcs éoliens va prendre probablement 
encore du temps. Parmi les opposants au concept éolien, la Ville de La 
Chaux-de-Fonds a émis nombre de critiques de sorte que certains voient 
une contradiction entre sa position concernant le projet de planification 
cantonale et son engagement dans le projet de société en mains 
publiques NeuchEole. En réalité, les critiques formulées à l’encontre de 
la planification cantonale portent davantage sur une prise en 
considération insuffisante de divers enjeux sur le fond. La Ville de La 
Chaux-de-Fonds reproche en effet le nombre trop élevé de sites retenus 
faisant courir le risque d’une transformation fondamentale des paysages 
des crêtes, le choix des outils juridiques ne permettant pas de conduire à 
une situation stable et durable ainsi que l’absence de préoccupation pour 
le rôle des collectivités publiques neuchâteloises dans le développement 
de cette nouvelle source d’énergie. L’engagement dans le projet de 
société publique NeuchEole est donc en cohérence avec les griefs 
formulés par rapport à la planification cantonale puisqu’il répond 
directement à certaines critiques émises et permet de tenir compte des 
autres dans la mise en œuvre, le moment venu, des différents parcs 
projetés dans le canton. 

2.3. Projets de parcs éoliens dans le canton 

Les investisseurs s’activent, depuis plusieurs années parfois, pour 
convaincre les autorités politiques, pour établir des études, des 
demandes de permis de construire, pour conclure avec les propriétaires 
des contrats de servitude utiles et nécessaires au montage, à 
l’exploitation, à l’entretien et au démontage ainsi qu’au passage des 
lignes électriques. 

La liste des projets mentionnés ci-après n’est pas exhaustive. Elle est 
issue des informations communiquées par les investisseurs au moment 
des contacts menés pour évoquer les possibilités de collaboration avec 
NeuchEole. Ces données sont susceptibles d’évoluer  en fonction des 
différentes phases des projets. 
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Site Investisseurs, 
développeurs 

Eoliennes 
envisagées 

(nombre) 

Investisseme
nts envisagés 

(millions) 

 

Site du Crêt-Meuron  1  Greenwatt   6-7 36 

Site de la Montagne-de-
Buttes (tout le secteur)  2 

SIG, Alpine Wind   19 200 

Site de la Montagne-de-
Buttes (secteur Val-de-
Travers) 

  Greenwatt  
17 102 

Site de La Vue-des-Alpes   Greenwatt  9 54 

Site de La Vue-des-Alpes SIG, Alpine Wind 
Ltd 

non 
communiqué 

non 
communiqué 

Site de La Joux-du-Plâne   Greenwatt   11 66 

Site du Mont-de-Boveresse  3 SIG, Greenwind 
(REnInvest) 17 180 

1) Site également sur lequel Eole-Res, société de droit français s’active depuis près de 10 ans 

2) Parc éolien du Mont de Boveresse SA, société inscrite au RC le 19 octobre 2009, capital-actions de Fr. 

100'000,  siège Val-de-Travers 
3) Verrivent SA, société inscrite au RC le 22 mars 2010, capital-actions de Fr. 100'000, siège Les Verrières 

Les projets susmentionnés se situent à des phases d’avancement plus 
ou moins variables. Les puissances unitaires des machines divergent 
selon les sites et les investisseurs/développeurs, ce qui explique les 
investissements différents envisagés. Sur l’ensemble des sites auxquels 
s’intéressent parfois deux investisseurs comme on peut le constater ci-
dessus, des conventions, des contrats de servitude ont été conclus avec 
les propriétaires. 
Les communes dont le territoire est immédiatement concerné par 
l’implantation des parcs ont toutes été contactées par les investisseurs. 
Des propositions de toutes sortes leur ont été faites. Les impacts de 
l’implantation d’un parc éolien concernant généralement plusieurs 
communes situées dans le voisinage du parc, l’intérêt général doit 
cependant impérativement prévaloir sur les intérêts particuliers. 
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2.4. Contraintes légales 

Les contraintes légales à respecter pour l’implantation d’un site éolien 
sont de diverses natures. La liste ci-après n’est probablement pas 
exhaustive : 
 Sur le plan de l’aménagement du territoire, les sites éoliens doivent 

être planifiés par un plan d’affectation cantonal. Ils nécessitent un 
plan spécial communal (plan d’affectation de détail), un permis de 
construire, une enquête publique, 

 Études d’impact sur l’environnement (protection contre le bruit, 
projection d’ombre, protection contre les rayonnements non 
ionisants, protection des eaux, conservation de la forêt et de la 
flore, protection de la nature, unité paysagère, etc.), 

 Études relatives aux conditions techniques, réglementaires et 
contractuelles pour le raccordement au réseau, par exemple flux 
des capacités de charge, des effets transitoires, de protection de 
réseau, etc. Respect des prescriptions et normes en vigueur, 

 Études détaillées des dessertes routières, des accès. 

L’énumération ci-dessus montre combien sont importants les efforts à 
déployer pour faire aboutir un projet de parc éolien.  

3. Création de la société NeuchEole SA 
La fiche signalétique de la société à constituer se présente comme suit : 

Raison sociale : NeuchEole SA 

Actionnaires : communes neuchâteloises 

Capital-actions : de l’ordre de 5 à 10 millions à la constitution selon le nombre de 
communes actionnaires et le montant du capital par habitant 
souscrit 

Répartition : en proportion de la population légale des communes 
actionnaires 

Investissements : participation au capital-actions des sociétés d’exploitation des 
parcs éoliens, prêts à celles-ci le cas échéant 

Revenus : redevances/rétributions par kWh produit, intérêts, dividendes 

Nous développons la fiche signalétique dans les chapitres qui suivent.  
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Comme le laisse supposer les montants mentionnés sous point 2.3, 
l’investissement envisagé dépend  des puissances installées mais 
également de beaucoup d’autres facteurs. Par simplification, nous 
considérerons dans les calculs qui vont suivre un investissement de 
l’ordre de six millions par machine d’une puissance de 2MW (études, 
ingénierie, travaux civils, acquisition, transport et installation sur le site 
des tours et des turbines éoliennes, travaux et équipements électriques, 
pièces de rechange, etc.).   

3.1. Matrice SWOT (forces, faiblesses, opportunités, 
menaces) 

Pour être en mesure de développer une stratégie en prévision de la 
création d’une société pour l’exploitation de l’énergie éolienne, il convient 
de connaître ses points forts et faibles, d’apprécier les chances et les 
risques. Notre appréciation est la suivante : 
 

Forces 

 
 les communes ont des compétences 

en matière d’aménagement du 
territoire 

 les communes disposent de 
nombreux moyens pour influencer 
l’avancement des projets 

 les conseils communaux peuvent 
convaincre les autorités législatives, 
la population du bien-fondé de 
l’implantation d’un parc éolien 

 les investisseurs, les concepteurs ont 
besoin de l’appui des communes 

Faiblesses 

 
 les communes ne sont pas forcément 

propriétaires des terrains sur lesquels 
les sites sont envisagés 

 les communes ne poursuivent pas 
des buts identiques, ne parlent pas 
d’une même voix  

 les communes à proximité des sites 
appropriés ont des intérêts particuliers 

 les moyens financiers des communes 
sont limités 

 lenteur des décisions 

Opportunités 

 
 contribuer à l’approvisionnement en 

énergie renouvelable du canton 
 conserver la maîtrise du territoire et 

être en mesure de veiller à une 
implantation cohérente et 
respectueuse des atouts paysagers 
sur le territoire cantonal 

 s’assurer des retombées financières 

Menaces 

 
 vent de fronde contre les parcs 

éoliens depuis quelques années  
 retour sur l’investissement insuffisant 

pour diverses raisons (données de 
vent – vitesse, distribution et direction 
– insuffisantes, coût des 
investissements non maîtrisé, etc.) 
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(redevances, impôts fonciers, impôt 
sur le bénéfice et le capital, 
dividendes) 

 participer à la sécurité de 
l’approvisionnement du canton 

 défendre un projet ambitieux devant 
la population 

 contribuer à réduire/éviter les 
émissions de polluants 

 permettre des retombées en termes 
d’emplois 

 aider à la stabilité des prix et la 
diversification du mix d’énergies 

 efficacité et compétitivité des 
éoliennes en constante augmentation 

 études bien avancées des 
investisseurs, des concepteurs 
permettant une mise en service 
rapide par rapport à d’autres filières 

 effet d’image (collectivités prenant 
leurs responsabilités) 

 

Les opportunités qui ressortent de l’analyse SWOT ci-dessus 
apparaissent largement plus nombreuses que les risques. Les enjeux 
sont importants et les collectivités publiques doivent jouer un rôle 
significatif dans le développement de l’énergie éolienne. 

3.2. Conditions 

Les conditions  à remplir pour réussir la création de NeuchEole sont de 
plusieurs natures. Nous évoquons ci-après celles qui nous semblent 
essentielles. 

a) Leadership des personnes appelées à porter le projet 

Près de 20 communes ont manifesté jusqu’ici d’une manière ou d’une 
autre leur intérêt pour la constitution de NeuchEole. Il convient de 
convaincre celles-ci  mais également une majorité des autres qui ne se 
sont pas exprimées jusqu’ici et, en particulier, les communes situées 
dans les zones ou à proximité des parcs retenus dans le concept éolien 
telles que Les Verrières, Val-de-Travers, Fontaines, Hauts-Geneveys, 
Dombresson, Chézard-St-Martin, Cernier, etc. Des personnes doivent 
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être  trouvées pour porter le projet et convaincre la majorité des 
communes neuchâteloises de rallier le projet et souscrire au capital-
actions de NeuchEole. Ces personnes devront également mener les 
négociations avec les investisseurs, les propriétaires, etc. 

b) Répartition équitable des retombées financières 

Sur les sites susmentionnés, les communes ont été approchées par les 
investisseurs, concepteurs. Ces derniers leur proposent des redevances, 
d’entrer dans le capital-actions des sociétés créées ou à créer pour la 
construction, l’exploitation des parcs, etc.. Pour éviter que ces 
communes aient la tentation de jouer la carte individuelle, il convient de 
trouver une clé de répartition équitable des retombées financières. Dans 
son étude JuraEole, l’Association régionale Jura-Bienne propose des 
clauses de redistribution des compensations financières qui prévoient, 
par exemple, ceci : 

 La commune qui accueille une éolienne sur son territoire 
communal reçoit une indemnité annuelle par machine. Au 
minimum 2/3 de cette indemnité lui revient directement. 

 Le 1/3 restant est prévu pour les communes voisines, 
respectivement la région. Cependant, cette indemnité est perçue 
par la société (JuraEole SA) pour des prestations en faveur de la 
région. 

Des dispositions similaires doivent être envisagées par NeuchEole, sous 
une forme à définir (statuts, convention d’actionnaires, etc.). 

c) Rapidité des décisions 

Pour être crédible, apparaître comme un partenaire incontournable, il 
importe que la société NeuchEole soit constituée rapidement, idéalement 
d’ici à la fin de l’année 2011 au plus tard. 
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3.3. Objectifs 

D’un point de vue général, NeuchEole poursuit les objectifs de préserver 
les intérêts publics, de minimiser les impacts négatifs et de maximiser 
les retombées positives pour les collectivités publiques de l’implantation 
de parcs éoliens dans le canton de Neuchâtel. La société NeuchEole 
recherche la concentration et l’efficacité des parcs éoliens afin d’éviter la 
dissémination et le mitage du territoire. L’intérêt général doit prévaloir sur 
les intérêts particuliers. 

a) Objectifs à court terme 

La liste (non exhaustive) des objectifs est la suivante : 

 Contribuer à l’élaboration du plan d’affectation cantonal, 

 Fixer un échéancier des réalisations, 

 Négocier les conditions de partenariat avec les investisseurs, 
concepteurs, 

 Déterminer les clés d’une répartition équitable des retombées 
financières.  

b) Objectifs à moyen et long terme 

Parmi les objectifs à moyen terme, la société NeuchEole entend obtenir 
une rémunération qui lui permette d’autofinancer sa part de l’extension 
du/des parcs construits. Par la suite, elle souhaite prélever des 
dividendes des sociétés d’exploitation dans lesquelles elle a souscrit une 
quote-part du capital-actions.  

Par sa participation au capital-actions des sociétés d’exploitation des 
parcs éoliens, NeuchEole entend être en mesure d’avoir son mot à dire 
pour définir l’implantation exacte, le nombre et la puissance unitaire des 
machines, les distances par rapport aux zones habitées, la distribution 
de compensations financières harmonisées, etc. NeuchEole veut 
augmenter la couverture des besoins en électricité du canton par une 
production locale de source renouvelable.  
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3.4. Partenaires et formes de collaboration 

Les contacts conduits par Ernst & Young ont montré que les 
investisseurs, concepteurs sont ouverts à toutes formes de collaboration 
avec NeuchEole, Ces derniers ont notamment exprimé les propositions 
suivantes : 

 Octroi d’une redevance (pourcentage du chiffre d’affaires par 
exemple). 

 Participation de NeuchEole au capital-actions des sociétés 
d’exploitation des parcs (quote-part à définir). 

 Participations des investisseurs au capital-actions de NeuchEole. 

 Vente de l’énergie au prix de production. 

 Participation de NeuchEole au capital-actions de Groupe E 
Grennwatt (élargissement des perspectives sur d’autres sources 
d’énergie renouvelable). 

Les investisseurs, les concepteurs reconnaissent que les perspectives 
de réalisation d’un parc éolien sont moindres en l’absence du soutien, de 
la collaboration des communes.  

Les investisseurs, concepteurs concernés par les parcs éoliens sont 
mentionnés sous point 2.3. Greenwind (REnInvest), Alpine Wind sont 
des bureaux d’ingénieurs, des développeurs qui travaillent sur plusieurs 
projets de parcs éoliens en Suisse et à l’étranger. Ceux-ci devraient se 
retirer une fois la réalisation des parcs effectuée. Avec plus de 85% 
d’énergie électrique fournie d’origine renouvelable, l’engagement des 
Services Industriels de Genève à l’égard du courant vert n’est plus à 
démontrer. Créée en 1997, Groupe E Greenwatt SA est l’expression de 
la volonté de Groupe E de promouvoir un approvisionnement en 
électricité répondant aux critères du développement durable.  

En tant que propriétaire des réseaux 60 et 125 kV du canton de 
Neuchâtel, Groupe E SA est le partenaire incontournable pour le 
raccordement des parcs éoliens. La Loi sur l’énergie électrique (LEne) 
stipule en effet, d’une part, que le distributeur a l’obligation de raccorder 
tout autoproducteur à son réseau et, d’autre part, que les frais de 
raccordement et de modification des postes sont à la charge du 
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producteur. Des capacités de transport supérieures à 45 MV doivent être 
raccordées au réseau 220kV géré par Swissgrid. 

Les distributeurs neuchâtelois font partie évidemment des partenaires de 
la société NeuchEole. Ils disposent des capacités pour assurer 
l’exploitation et l’entretien des parcs une fois ceux-ci construits. Comme 
gestionnaires de réseau, ils seront conduits à reprendre l’électricité 
produite localement au prix du marché (si RPC choisie).  

3.5. Retombées financières et moyens financiers envisagés 

NeuchEole entend réunir dans un premier temps un capital-actions situé 
entre 5 et 7 millions de francs. Ce capital devrait lui permettre d’acquérir 
une quote-part des actions des sociétés constituées pour exploiter les 
parcs éoliens.  

Pour les calculs qui vont suivre, les hypothèses retenues sont les 
suivantes : 

 

Coût d’investissement pour une machine (puissance 
unitaire 2 MW)  

Fr. 6'000’000 

 

Fonds propres (selon ratio fonds propres / dettes de 30 
/ 70) 

Fr. 1’800’000 

Production d’électricité 1) kWh 4’000’000 

Chiffre d’affaires (20 centimes/kWh selon RPC, TVA 
comprise) 

Fr.  740’740 

Redevances/rétributions (entre 5 - 10% du chiffre 
d’affaires) 2) 3)  

Fr.37’037  / Fr. 74’074 

 

Rémunération des fonds propres (entre 5% et  6%) Fr. 90'000 / Fr. 108’000 
1) 2'000 heures de fonctionnement; dépend des données de vent, de la puissance installée, etc. 

2) à partager entre propriétaires et communes, par exemple proportion de 30/70  

3) rétribution adoptée par RhôneEole SA à l’heure actuelle : 10% 
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Pour les projets de sites éoliens sur le territoire neuchâtelois, les 
investisseurs, concepteurs contactés tablent sur un taux de rendement 
interne (TRI) de l’investissement de 5 à 6 %, un rendement des fonds 
propres de 8 à 10%. A titre indicatif, le taux d’intérêt des valeurs 
patrimoniales des réseaux (WACC) retenu par l’ElCom pour l’année 
2011 est de 4.25% (2.52% : rendement moyen des obligations de la 
Confédération au cours des 60 mois écoulés + 1.73% : supplément 
correspondant à l’indemnité de risque). Les bases de calcul qui ont servi 
à la détermination des taux de rendement internes estimés par les 
investisseurs n’ont pas été communiquées.  

Les chiffres retenus selon les hypothèses mentionnées ci-dessus doivent 
être considérés avec prudence évidemment. Les résultats qui seront 
dégagés par les sociétés d’exploitation dépendent de plusieurs 
paramètres, en particulier : 

 Vitesse du vent 

 Densité de l’air 

 Production d’électricité 

 Coût total de l’investissement 

 Dépenses d’exploitation 

 Taux d’intérêt de la dette 

 Ratio fonds propres/dettes 

Il convient de considérer encore la durée de vie retenue pour le calcul 
des amortissements et la comparer avec la durée d’utilité des machines, 
la durée du terme de la dette, la fréquence du remboursement de cette 
dernière. 

NeuchEole entend autofinancer l’extension des parcs. Les bénéfices 
réalisés par NeuchEole (dividendes en provenance des sociétés 
d’exploitation, redevances, etc., diminués des dépenses de 
fonctionnement) seront donc réinvestis dans les sociétés d’exploitation 
au fur et à mesure de l’installation des éoliennes qui complèteront les 
parcs. Les communes actionnaires de NeuchEole ne retireront aucun 
dividende de la société dans un premier temps (voir également chiffre 
3.7, lettre b ci-après).  
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3.6. Structure juridique 

Compte tenu de l’importance et de la nature de l’investissement, la forme 
juridique de la société anonyme a été retenue. La société anonyme est 
la forme juridique la plus souple, qui permet une grande rapidité de 
réaction, de décision, une délégation efficace de certaines compétences. 
Elle dispose d’une adaptabilité maximale. Les actionnaires ne répondent 
qu’à hauteur du capital-actions souscrit.  

Les obligations des actionnaires seront fixées par le biais d’une 
convention d’actionnaires. Celle-ci définira en particulier les clés de 
répartition des retombées financières. 

Le conseil d’administration de la société sera constitué au moins d’un 
représentant des quatre communes membres du comité de pilotage, un 
représentant des communes sur le territoire desquelles seront situées 
les parcs éoliens à la condition d’avoir adhéré à NeuchEole.   

Le siège de la société sera décidé au moment de la constitution de la 
société.  

3.7. Libération du capital-actions, délais, budgets 
d’exploitation, investissements 

a) Libération du capital-actions, délais 
La société sera constituée d’ici à la fin de l’année 2011. En considérant 
un investissement par habitant (résidents au 31.12.2010) de 50 francs, 
l’investissement pour les communes, membres du comité de pilotage, 
représente les montants suivants : 
 

 Population Capital-actions  
(en francs) 

La Chaux-de-Fonds 37'523 

32'973 

10'832 

10'052 

91’380 

1'876’150 

Neuchâtel 1'648’650 

Val-de-Travers 541’600 

Le Locle 502’600 

  4'569’000 
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Une augmentation autorisée du capital-actions sera prévue pour 
permettre aux autres communes du canton de participer à NeuchEole. 
Au-delà du délai de deux ans maximum prévu par les dispositions 
légales pour l’augmentation autorisée, NeuchEole procèdera ensuite, si 
nécessaire, à des augmentations ordinaires du capital-actions. 

Pour obtenir un capital de l’ordre de 7,5 millions de francs et dans 
l’hypothèse d’un investissement de 50 francs par habitant, les 
communes actionnaires doivent représenter une population résidante de 
150'000 habitants. Le ralliement de toutes les communes neuchâteloises 
à NeuchEole permettrait de réunir un capital-actions d’environ 8,6 
millions de francs. Comme indiqué plus haut, il paraît essentiel que les 
communes directement concernées par l’emplacement des parcs 
adhèrent à NeuchEole. 

Le capital-actions sera libéré dans un premier temps à hauteur de 20%. 
Le conseil d’administration décidera les appels ultérieurs d’apports en 
fonction des investissements à réaliser dans les sociétés d’exploitation 
des parcs éoliens.  

Tant et aussi longtemps que les éléments de planification et 
d’aménagement du territoire ne sont pas arrêtés de façon solide et 
stable, la participation du canton de Neuchâtel à NeuchEole n’apparaît 
pas opportune dans un premier temps. Elle pourrait en effet mettre les 
autorités cantonales en position de juge et partie. Dans un deuxième 
temps, la participation du canton à la société reste toutefois ouverte. 

A ce stade des réflexions du comité de pilotage, il n’est pas prévu que 
les distributeurs neuchâtelois (Viteos, SEVT, Groupe E en particulier) 
fassent partie des actionnaires NeuchEole. Par contre, ceux-ci pourront 
figurer parmi les actionnaires des sociétés d’exploitation des parcs. 

b) Budgets d’exploitation 

Compte tenu des moyens limités à disposition dans un premier temps, le 
fonctionnement de la société sera assuré en partenariat par Viteos et 
SEVT. Les coûts de fonctionnement annuels sont estimés dans une 
fourchette de 100'000 à 200’000 francs entre 2012 et 2014.  

Ils considèrent en particulier la rémunération d’une équipe de projet 
chargée de convaincre les communes de rejoindre NeuchEole, de 
négocier avec les investisseurs les termes des collaborations dans les 
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sociétés d’exploitation. Les dépenses ne seront pas couvertes durant 
cette période et la société réalisera des pertes.   

Après la mise en service des premières éoliennes et considérant les 
investissements mentionnés ci-dessous (8 éoliennes, participations 
détenues à hauteur de 7'140'000 francs dans deux parcs), les recettes 
dégagées par NeuchEole pourraient se présenter comme suit : 

Dividendes 6% sur 7'140'000 francs1) 428’400 

 

Redevances/rétribution (5%) 2) 59’300 

 
1) Les investisseurs tablent sur un rendement plus élevé. 
2) 5% du chiffre d’affaires des 8 éoliennes soit 296'296 francs, montant réparti entre propriétaires 

(30%), communes sur le territoire et à proximité immédiate desquelles le parc est situé (50%), 
NeuchEole (20%). 

Ces recettes devraient être suffisantes pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement de la société et permettre de dégager un bénéfice. 

Les chiffres ci-dessus sont basés sur des hypothèses. Ils vont dépendre 
des négociations avec les investisseurs, des résultats dégagés par les 
sociétés d’exploitation, de la répartition des retombées financières. SIG, 
Alpine Wind prévoient une redevance équivalente au taux mentionné ci-
dessus avec une répartition 50/50 entre propriétaires et communes. Une 
attribution d’1% du chiffre d’affaires à un fonds d’énergie renouvelable 
est envisagée. 

c) Investissements  

Comme mentionné dans la fiche signalétique donnée en introduction du 
chapitre 3, NeuchEole va prendre des participations dans le capital-
actions des sociétés d’exploitation des parcs éoliens. Celles-ci sont déjà 
constituées (voir sous 2.3) ou vont l’être le moment venu.  

Sur le principe, NeuchEole entend prendre des participations 
majoritaires dans ces sociétés. Si les négociations avec les investisseurs 
ne devaient pas permettre d’obtenir une telle quote-part dans le capital-
actions, NeuchEole devra au moins obtenir une participation suffisante 
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ou disposer d’une convention d’actionnaires qui lui permette de bloquer 
les décisions de la société qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt 
général et des communes. 

 

 

 

Le schéma ci-dessus retient les hypothèses d’une prise de participation 
à hauteur de 51% dans deux sociétés d’exploitation d’un capital-actions 
de respectivement 9 et 5 millions. La première société gère un parc qui 
s’équipe dans un premier temps de cinq éoliennes pour un 
investissement de 30 millions de francs. 

La deuxième société exploite trois machines pour un investissement de 
l’ordre de 18 millions de francs. NeuchEole règlera sa part du 
financement de l’extension des parcs au moyen de la redevance versée 
par les sociétés d’exploitation ainsi que par les dividendes distribués par 
ces dernières. 

Les moyens à disposition de NeuchEole sont limités si l’on considère les 
investissements envisagés mentionnés sous point 2.3. Le schéma ci-
dessus prévoit une implantation par étapes et de deux seuls parcs. Si 
l’implantation d’un parc important (site de la Montagne-de-Buttes par 
exemple) devait se réaliser en une seule étape, NeuchEole ne sera pas 
en mesure de revendiquer une participation majoritaire dans la société 
d’exploitation. En fonction de leurs moyens et de leurs priorités, les 
distributeurs neuchâtelois pourront devenir eux-mêmes actionnaires de 
cette dernière. 

NeuchEole proposera aux investisseurs, le cas échéant, que les sociétés 
d’exploitation des parcs fonctionnent comme des sociétés de 
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partenaires. Dans une telle société, l’ensemble des frais d’exploitation de 
même que l’énergie produite sont répartis entre les partenaires en 
fonction de leur quote-part au capital-actions.  

4. Conséquences  

4.1. Respect des lignes prioritaires fixées par le programme 
de législature 

Le projet de constitution d’une société publique capable de favoriser le 
développement de l’énergie éolienne dans le respect des divers 
équilibres s’inscrit dans les lignes directrices des programmes de 
législature respectifs des quatre communes apportant la réponse à la 
motion.  

4.2. Subventions 

Le modèle envisagé étant celui d’une société anonyme prenant des 
participations dans d’autres sociétés, le projet ne bénéficiera d’aucune 
subvention directe. Les sociétés d’exploitation des parcs éoliens 
pourront bénéficier des instruments d’encouragement de la 
Confédération, en particulier la garantie de rachat du courant produit à 
prix coûtant.  

La participation de l’Etat au capital de cette société à moyen ou long 
terme est une option ouverte. 

4.3. Conséquences sur les finances 

S’agissant d’une participation au capital d’une société anonyme, le projet 
n’induit ni charges d’amortissement, ni charges d’exploitation nouvelles 
dans les comptes des Villes. Les seules charges à prévoir sont dès lors 
liées au coût du capital investi dans cette société (2 à 3 % selon les taux 
de référence du marché ou de la moyenne des emprunts des villes). A 
noter que cet engagement se fera de façon progressive sur plusieurs 
exercices. 

Dans un premier temps, les recettes escomptées seront inexistantes 
puisque le capital investi sera engagé à la construction et à la mise en 
service des installations. Dans un deuxième temps, il est prévu que les 
revenus de la société soient utilisés pour permettre le développement 
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des activités (réinvestissement ou autofinancement). A moyen et long 
terme en revanche, si la production d’énergie électrique se révèle 
rentable, il est probable que les actionnaires de NeuchEole puissent 
attendre des dividendes du capital investi dans ce domaine. Ces 
potentiels revenus sont toutefois difficiles à estimer aujourd’hui. 

4.4. Conséquences sur les ressources humaines 

Aucune conséquence sur les ressources humaines des villes n’est à 
signaler. 

4.5. Collaboration intercommunale 

Elaboré par les principales collectivités communales du canton en 
collaboration avec les sociétés de distribution qu’elles détiennent, ce 
projet recherche et nécessite la collaboration de toutes les communes 
intéressées par le développement de l’énergie éolienne dans notre 
canton. Cette collaboration intercommunale est l’un des fondements de 
la démarche, qui doit permettre aux communes concernées et plus 
généralement aux collectivités publiques d’être considérées comme 
partenaires à part entière par les différents acteurs de ce secteur. Le 
regroupement des différentes communes doit aussi permettre aux 
intérêts collectifs (maîtrise de la ressource à long terme, retombées 
financières, enjeux paysagers, etc.) de l’emporter sur des intérêts privés 
ou particuliers. 

4.6. Eléments relatifs au développement durable 

a) Aspects environnementaux 

Le développement de l’énergie éolienne peut apporter une contribution à 
l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement énergétique de notre canton et, par là, à la 
protection du climat et de l’environnement. Il est toutefois essentiel que 
cette contribution soit envisagée dans le respect de certains équilibres 
avec les questions de protection de la nature, du paysage et de la faune. 
L’engagement des collectivités publiques dans le développement de 
l’énergie éolienne offre de meilleures conditions pour veiller au respect 
de ces équilibres et éviter aussi bien de stériles blocages que d’excessifs 
développements. 
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b) Aspects sociaux 

Si l’engagement des collectivités publiques dans le développement de 
l’énergie éolienne est de nature à assurer un meilleur respect des enjeux 
naturels et paysagers, elle peut aussi avoir des effets positifs, par 
exemple en termes touristiques. Elle offre aussi de meilleures conditions 
pour la prise en considération des effets sur la santé là où de telles 
questions doivent être examinées. 

c) Aspects économiques 

Les enjeux économiques de ce dossier se mesurent aussi bien en 
termes financiers qu’en fonction des conditions-cadres futures que sera 
en mesure d’offrir notre canton. L’engagement des collectivités publiques 
dans un secteur qui pourrait à terme donner lieu à d’intéressants 
revenus est naturellement une façon d’assurer une part des ressources 
financières futures desdites collectivités en leur évitant de recourir à 
l’impôt dans une proportion équivalente, mais bien encore une façon de 
faire en sorte que les revenus générés par l’exploitation d’une ressource 
naturelle sur le territoire neuchâtelois restent dans notre canton. A plus 
long terme, en garantissant la maîtrise et les coûts de production d’une 
énergie électrique appelée à devenir plus rare et plus chère, les 
collectivités publiques neuchâteloises contribueront à des conditions plus 
favorables pour le développement du tissu économique. Cette question 
revêt d’ailleurs une importance plus grande encore dans un canton à 
forte vocation industrielle. 

5. Consultations 

Ce rapport sera soumis à la Commission des énergies et de l’eau et 
également à la Commission spéciale des énergies ainsi qu’à à la 
Commission financière. 

6. Conclusion 

La sécurité de l’approvisionnement du canton, la maîtrise du territoire et 
du paysage sont des enjeux essentiels et le Conseil communal vous 
invite fermement à adhérer à NeuchEole en acceptant le montant de 
l’investissement soumis. Le Conseil communal est persuadé que, dans 
la durée, les retombées financières seront importantes pour l’ensemble 
des communes neuchâteloises. Le concept éolien remonte à plus de 10 
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ans. C’est avec la volonté de dépasser les blocages actuels, de 
rechercher l’équilibre plutôt que l’affrontement entre les divers intérêts 
publics en présence, avec le souci des générations futures que nous 
vous proposons de constituer NeuchEole et de favoriser par là 
l’approvisionnement énergétique futur du canton par des sources 
renouvelables.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport, de bien 
vouloir accepter le projet d’arrêté ci-après et de classer la motion no 277. 

Neuchâtel, le 2 septembre 2011 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la participation de la Ville de Neuchâtel à NeuchEole-Société 

neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie éolienne 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Le Conseil général autorise le Conseil communal à 
concourir à la création de la société anonyme NeuchEole et à y prendre 
des participations financières, à hauteur de 1'648’650 francs.  

Art. 2.- La présente autorisation est subordonnée à la double condition 
que les Villes de La Chaux-de-Fonds (1'876'150 francs), du Locle 
(502'600 francs) et du Val-de-Travers (541'600 francs) fassent 
également partie de l’actionnariat de ladite société, à hauteur des 
montants précités, et que le capital-actions soit libéré initialement à 
hauteur de 20%, le solde devant l’être au gré des investissements à 
réaliser dans les sociétés d’exploitation. 

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement, sous réserve 
de sa sanction par le Conseil d’Etat. 
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Annexes 

La Chaux-de-Fonds  

NeuchEole – Société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne dans notre canton 

De nos jours, investir dans les énergies renouvelables est souhaitable 
afin de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et pour 
respecter nos engagements en matière de protection du climat. Ce n’est 
pas seulement souhaitable, c’est surtout 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 sont passés 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 des 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, voir à la Suisse – qui prévoient, après la définition 
des six sites retenus par le Conseil d’Etat, à mi-septembre, de se les 
approprier et de faire de juteux profits, souvent malheureusement sur le 
dos des consommateurs. 

Les Verts sont préoccupés par cette appropriation d’un bien commun 
précieux et rentable par des intérêts privés. En date du 14 août 2009, ils 
ont écrit 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. 

Pour le canton de Neuchâtel, si toutes les communes participent au 
financement d’une telle société à raison de CHF 50.- par habitant, le 
capital de la SA permettrait de financer un premier par d’une quinzaine 
d’éoliennes. A l’instar de la société valaisanne RhôneEole SA, une 
redevance de 2ct par kWh pourrait être redistribuée aux communes, ce 
qui représenterait environ CHF 8.-par habitant. Somme qui pourrait toute 
ou en partie être réinvestie dans de nouveaux projets s’ajoutant aux 
éventuels dividendes versés aux actionnaires. 

Le territoire de notre commune n’a pas été retenu, pour l’instant, en 
prévision de l’implantation d’éoliennes. Toutefois, cela n’empêche pas 
qu’elle puisse participer à une société qui exploite de tels sites ailleurs 
dans le canton, et qu’elle en soit également bénéficiaire. 
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Il y a urgence, car des investisseurs étrangers sont déjà prêts à déposer 
leur demande et le Conseil d’Etat veut « mettre le turbo » sur ce dossier, 
selon M. Nicati, avec l’idée de voir le premier chantier s’ouvrir au Crêt-
Meuron, cette fin d’année déjà. Il faut donc agir vite si nous voulons 
conserver une certaine souveraineté énergétique. Rassembler les 
communes et les convaincre d’investir ensemble ne se fera pas du jour 
au lendemain. 

Il est impératif de conserver notre souveraineté énergétique, car si nous 
bradons nos précieuses ressources au premier venu, ce sera aux 
dépens du consommateur, et ceci rapidement. Une telle entreprise 
garantira une sécurité d’approvisionnement d’énergie propre, des prix 
plus bas pour les consommateurs et consommatrices et un meilleur 
respect de nos engagements écologiques. 

Afin que notre canton puisse être en mesure d’offrir à la population cette 
sécurité d’approvisionnement et une plus grande stabilité des prix, nous 
appelons de nos vœux la création d’une entité cantonale pour 
l’exploitation de l’énergie éolienne, qui pourrait s’appeler NeuchEole. 

Nous demandons donc 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. 

Pierre-Yves BLANC, Philippe LAGGER, Anne-Lise LAGGER, Fabienne 
GIRARDIN 

 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011



 

Le Locle  

 

 

RAPPORT D’INFORMATION 

DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

En réponse à la motion de M. Miguel Perez et consorts (Les Verts) 
intitulée « Création d’une société neuchâteloise pour l’exploitation 

de l’énergie éolienne dans notre canton NeuchEole » 
________________________________________________________ 

 

(du .. ………. …. [date de l'adoption par le CC] 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

Le 25 novembre 2009, le Conseil général a adopté par 27 voix contre 6 
la motion suivante : 

Du 25.11.2009, de M. Miguel Perez et consorts (VERTS) : Création 
d'une société neuchâteloise pour l'exploitation de l'énergie éolienne 
dans notre canton NeuchEole 

"De nos jours, investir dans les énergies renouvelables est 
souhaitable afin de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles et pour respecter nos engagements en matière de 
protection du climat. Ce n'est pas seulement souhaitable, c'est 
surtout 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 des 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 
prévoient, après la définition des six sites retenus par le Conseil 
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d'Etat, à mi-septembre, de s'en approprier et faire de juteux profits, 
souvent malheureusement sur le dos des consommateurs. 

Les Verts sont préoccupés par cette appropriation d'un bien 
commun précieux et rentable par des intérêts privés. En date du 14 
août 2009, ils ont écrit 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. 

Pour le canton de Neuchâtel, si toutes les communes participaient 
au financement d'une telle société à raison de Fr. 50.- par habitant, 
le capital de la SA permettrait de financer un premier parc éolien 
d'une quinzaine d'éoliennes. A l'instar de la société valaisanne, une 
redevance de 2 ct par kWh pourrait être redistribuée aux 
communes, ce qui représenterait environ Fr. 8.- par habitant. 
Somme qui pourrait tout ou partie être réinvestie dans de nouveaux 
projets s'ajoutant aux éventuels dividendes versés aux actionnaires. 

Le territoire de notre commune n'offre pas de site favorable à 
l'implantation d'éoliennes. Toutefois, cela n'empêche pas qu'elle 
puisse participer à une société qui exploite de tels sites ailleurs dans 
notre canton et qu'elle en soit également bénéficiaire. 

Il y a urgence car des investisseurs étrangers sont déjà prêts à 
déposer leur demande. Il faut donc agir vite si nous voulons 
conserver une certaine souveraineté énergétique sans brader nos 
précieuses ressources au premier venu. Si nous ne parvenons pas 
à nous fédérer, ce sera aux dépens du consommateur. 

Afin que notre canton puisse être en mesure d'offrir à la population 
cette sécurité d'approvisionnement et une plus grande stabilité des 
prix, nous appelons de nos vœux la création d'une entité cantonale 
pour l'exploitation de l'énergie éolienne, qui pourrait s'appeler 
NeuchEole. Une telle entreprise garantira une sécurité 
d'approvisionnement d'énergie propre, des prix plus bas pour les 
consommateurs et consommatrices et un meilleur respect de nos 
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engagements écologiques. 

Nous demandons au Conseil communal d'étudier la création d'une 
société pour l'exploitation d'une ou plusieurs éoliennes dans le 
canton de Neuchâtel en collaboration avec d'autres partenaires." 

En application de l’article 39 du règlement général, le Conseil communal 
apporte la réponse ci-après. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à bien vouloir prendre acte du présent rapport et 
classer la motion. 

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL 

Le président, Le chancelier, 

D. de la Reussille P. Martinelli 
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Neuchâtel  

 
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 
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 
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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.  

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".  
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Val-de-Travers  

 
 
Môtiers, le 30 septembre 2009  
 

A l’attention du Conseil Général  
par Chancellerie  

Commune de Val-de-Travers  
Grande Rue 10  
2112 Môtiers  

 
 

Concerne : Motion du groupe Les Verts au sujet de NeuchEole -  

Société neuchâteloise pour l'exploitation de l'énergie éolienne  
 

Nous demandons 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.  
 

Développement écrit  
 
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 ont attendu impatiemment la 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 oeuvre avec succès dans le Bas-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 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011



 

industriels de Lausanne, ce qui leur a déjà permis de construire deux éoliennes, 
parmi les plus puissantes du pays.  
 

Pour le canton de Neuchâtel, si toutes les communes participaient au 
financement d’une telle société à raison de 50.-fr. par habitant, le capital de la 

SA permettrait de financer un premier parc éolien d’une quinzaine d’éoliennes. A 
l'instar de la société valaisanne, une redevance de 2ct par KWh pourrait être 
redistribuée aux communes, ce qui représenterait environ 8.- par habitant. 

Somme qui pourrait tout ou en partie être réinvestie dans de nouveaux projets 
s’ajoutant aux éventuels dividendes versés aux actionnaires.  
 

Par ailleurs le Conseil d’Etat vient de rendre public son concept éolien pour le 
canton (conférence de presse 17 sept. 09) ; le site de la Montagne de Buttes est 

reconnu comme approprié, avec 5 autres sites, pour y implanter un parc éolien.  
 
La commune de Val-de-Travers se doit donc de jouer un rôle majeur dans ce 

programme, non seulement dans la mise en oeuvre du parc sur le plan de 
l’aménagement territorial, mais aussi en acceptant de prendre part à une société 
qui exploiterait des sites éoliens dans l’ensemble du 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 consommatrices et consommateurs 
et un meilleur respect des engagements de développement durable.  

 
Nous demandons l'urgence, car la mise en consultation vient de démarrer et les 
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. Il convient cependant de souligner que les distributeurs 
d’électricité du canton - Viteos et groupe e - ont déjà fait part de leur vif intérêt 
pour un tel partenariat.  

 
Afin que notre canton puisse être en mesure d'offrir à la population une sécurité 
d'approvisionnement accrue et une plus grande stabilité des prix, nous appelons 

de nos vœux la création d'une entité cantonale pour l'exploitation de l'énergie 
éolienne, qui pourrait être appelée NeuchEole.  

 
« Nous demandons au Conseil communal d’étudier la création d’une 
société pour l’exploitation d’une ou plusieurs éoliennes dans le canton 

de Neuchâtel en collaboration avec d’autres partenaires. »  
 
L'urgence est demandée.  

Pour Les Verts au Conseil Général  Sergio SANTIAGO  
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11-011 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
la réponse à la motion no 277 du groupe 

PopVertsSol intitulée « NeuchEole Société 
neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise ». 

 
(Du 2 septembre 2011) 

 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Je me permettrai un exercice un peu original puisque je prends la 
parole à la place de la rapporteure ad hoc de la commission qui avait 
elle-même été désignée pour me suppléer. Cette commission financière 
s’est concentrée sur les aspects purement financiers du rapport et de la 
participation de la Ville à la constitution de NeuchEole. La commission 
s’est avant tout demandée si l’opération proposée constituait un bon 
investissement pour la Ville. A l’issue de ses délibérations, elle a abouti à 
la conclusion que oui. En effet, même dans le cas où tous les projets 
éoliens ne sont pas réalisés, le rendement prévu est très intéressant, 
même si peut-être un peu trop optimiste. S’il s’agit, d’une certaine façon 
d’un pari sur l’avenir, les montants investis, à savoir 1,5 million de francs 
sont relativement modestes en comparaison du crédit d’investissement 
de 8 millions qui avait déjà été débloqué par notre Autorité pour 
l’implantation d’un site éolien à Chaumont. Finalement, la commission a 
considéré que l’investissement dans NeuchEole présentait des risques 
faibles et, donc, un bon placement de nos deniers communaux. La 
question reste toutefois ouverte de savoir si c’est vraiment le rôle 
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premier d’une collectivité publique de le faire. La commission préavise 
donc le présent rapport par 7 voix, 1 opposition et 1 abstention. 
 
M. Joël Zimmerli, rapporteur de la Commission spéciale des énergies, 
déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 26 septembre en présence de               
10 membres. Cela faisait longtemps que nous n’étions plus autant 
nombreux à cette commission et qu’une fois n’est pas coutume, le 
quorum était atteint. Les mêmes choses qu’à la Commission financière 
ont été dites dans notre commission. Les questions de notre commission 
étaient notamment liées à la rentabilité du projet et de savoir si nous 
allions pouvoir obtenir des majorités suffisantes au sein des conseils 
d’administration. Des discussions ont été fournies au sujet de la structure 
prévue pour la société et d’une éventuelle perte du pouvoir de décision 
du Conseil général. Cela dit, au final, la commission a préavisé 
favorablement l’arrêté par 6 voix, 3 abstentions et 1 opposition. Quant au 
classement de la motion no 277, il a été préavisé favorablement par         
6 voix et 4 abstentions. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Une petite information : la Commission de l’énergie et de l’eau dite du 
Conseil communal a également préavisé favorablement ce rapport, à 
l’unanimité, même s’il est vrai que deux personnes seulement étaient 
présentes. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt des analyses qui 
amènent le comité de pilotage des 4 communes participantes à la 
proposition qui nous est soumise ce soir et se prononcera à l’unanimité à 
la proposition de fonder  NeuchEole. L'objectif de la motion des Verts est 
bien compris et intégré : jouer un rôle clé dans l'implantation et 
l'exploitation des parcs éoliens, garder en main publique la possibilité de 
bénéficier de l'exploitation d'une ressource essentielle – naturelle et 
renouvelable - au bénéfice de tous et dans le respect de l'intérêt général 
et, donc, de la protection de l'environnement. Il s’agit de garder une part 
de main publique. Le rapport présente clairement la situation actuelle du 
développement de l'énergie éolienne dans notre canton : les projets sont 
très avancés et les investisseurs privés, sur tous les sites retenus dans 
le plan directeur cantonal, sont prêts à démarrer. La politique est l'art du 
possible. NeuchEole nous paraît répondre à cet adage et représenter 
une possibilité d'action des collectivités publiques à ne pas négliger. A 
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dire vrai, c'est bel et bien la seule en l'état actuel des projets. Les trois 
autres communes participant au lancement de NeuchEole ne s'y sont 
pas trompées puisqu’elles se sont prononcées avant nous, positivement. 
Tant la forme prévue, de société anonyme de participation, et non 
directement d'exploitation, que les montants ou modalités des 
participations communales pourraient être discutés et affinés. Je ne 
relèverai qu'un point, fondamental : NeuchEole a la volonté de disposer 
de la majorité des parts dans les sociétés d'exploitation et nous 
soutenons fermement cet objectif. 
 
Au final, il nous apparaît que l'alternative est simple et pousse nettement 
à l'acceptation de la proposition d'arrêté. Soit nous nous donnons une 
possibilité de répondre aux objectifs en constituant un acteur important 
du développement de l'énergie éolienne, qui puisse peser sur les projets 
prêts à démarrer. Soit nous renonçons, a priori, et nous nous 
condamnons à l'impuissance. Refuser la fondation de NeuchEole ne 
nous paraît donc pas du tout judicieux. Neuchâtel ne pourra pas 
construire son parc éolien à Chaumont, site non retenu dans la 
planification cantonale. Avec NeuchEole et Viteos, nous gardons la 
possibilité de mettre en acte notre volonté politique, manifestée par le 
crédit de 8 millions voté à l'époque pour Chaumont. Ce montant de          
8 millions devra être investi dans l'un ou l'autre des futurs parcs éoliens, 
en compensation du site prévu à Chaumont. Notre groupe soutient 
résolument la création de NeuchEole, qui donne aux communes de ce 
canton la possibilité de participer aux décisions dans la réalisation et la 
gestion de plusieurs parcs éoliens. NeuchEole représente également le 
moyen pour le canton de conserver une parcelle de souveraineté 
énergétique et, pour l'ensemble des neuchâtelois, le moyen de bénéficier 
financièrement des ressources de leur territoire. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Divers aspects de ce rapport ont suscité dans notre groupe des 
réticences ou des questions que nous souhaitons évoquer maintenant. 
Nous nous sommes d'abord interrogés sur la pertinence de développer 
la production éolienne en Suisse. ll s'agit aussi de porter un regard 
critique sur les énergies renouvelables et certains croient que le solaire 
serait plus approprié à notre situation. Quels arguments pour l'éolien 
sont déterminants pour le Conseil communal ? Après cette considération 
sur le fond, j'en viens à la discussion de la forme que prend 
l'engagement de la ville en faveur de l'énergie éolienne. Il y a dans notre 
groupe une réticence sur la structure de la société anonyme en main 
publique qui a tendance à nous lasser. Ensuite, l'évaluation des points 
forts et faibles, selon la grille présente en page 15 du rapport, de cette 
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éventuelle société appelle quelques commentaires. On nous parle de 
l'intérêt financier pour la Ville qui pourrait profiter des retombées 
financières qui sont attendues du développement de parcs éoliens, mais 
a priori la raison d'être des collectivités publiques n'est pas de gagner 
des sous. Quant à l'intérêt stratégique de participer au capital-actions 
des sociétés d'exploitation des parcs éoliens, via NeuchEole, il est 
amoindri par la faible part que représenterait cette participation sur 
l'investissement global. Cela révèle une sorte de contradiction: dans une 
logique financière, l'influence des communes est faible car elle se réduit 
à leur pouvoir financier alors que leur force principale réside dans le 
pouvoir de règlementer. On peut aussi se demander si les communes ne 
mettent pas en jeu leur autorité en prenant des intérêts économiques 
dans certains projets. Deux questions : comment le Conseil communal 
répond à cette analyse ? Comment compte-t-il agir malgré cette faible 
influence ? 
 
J'en viens à l'argument du contrôle territorial. Les communes l'ont déjà 
en main. Dès lors on a de la peine à voir ce que ça amènerait de plus. 
Les sites où des éoliennes peuvent être construites sont choisis par 
l’Autorité cantonale en vue de respecter une harmonie du paysage et de 
la nature. Nous avons eu l’impression, en lisant le rapport, que le rôle de 
cette société était de créer un équilibrage des retombées financières 
entre les communes choisies pour l'implantation d'éoliennes et celles qui 
ne le sont pas. Les décisions cantonales créent des situations 
privilégiées pour certaines communes sans qu'elles y soient pour 
quelque chose. Cela favorise cette logique de péréquation qui veut que 
dès qu'il y a une perspective de valorisation pour certaines communes, il 
faut que les autres en profitent aussi directement. Cela m’amène à une 
autre question : le Conseil communal a-t-il fait cette lecture où 
NeuchEole apparaît comme un outil de péréquation? Le Conseil 
communal a-t-il une position globale sur les outils de péréquation ? Ici, il 
y semble plutôt favorable, mais beaucoup moins avec l'imposition. On 
voit que les entrées de la colonne opportunités du tableau ne sont peut-
être pas toutes pertinentes. On dit qu'on veut contribuer, participer, à 
l'approvisionnement en énergie renouvelable du canton, mais, dès que 
l'Etat aura rendu une décision finale, les éoliennes pourront se faire de 
toute façon puisqu'il semble que ces investissements soient profitables. 
Alors si quelque chose de bien se fait sans nous, pourquoi ne pas se 
dire tant mieux ? Qu'apporterait-on de plus à la production d'énergies 
renouvelables ? On voit dans ce rapport les perspectives financières, 
mais de quelle manière, concrètement, le Conseil communal compte-t-il 
mener une politique énergétique avec cet outil qu’est NeuchEole ? C'est 
bien que les communes se mettent ensemble, mais quelle politique 
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NeuchEole souhaiterait faire valoir dans les sociétés où elle investit ? Le 
choix de l'énergie renouvelable, ce n'est pas là qu'on le fait. 
 
Je vous dirai qu’une partie du groupe estime que NeuchEole représente 
un signal positif pour le développement des énergies renouvelables, tout 
en constituant un investissement intéressant pour la Ville, en permettant 
également un rassemblement positif des collectivités publiques qui 
peuvent exercer du coup une certaine influence sur les sociétés 
d’exploitation privées dont il est question. Pour d’autres, au contraire, 
soit le projet constitue certes une belle intention, mais, d’une autre 
manière, c’est aussi une coquille vide du fait qu’elle est dépourvue d’une 
véritable influence à cause de la structure retenue et, faute de disposer 
de moyens dignes de ce nom, ne peut pas véritablement servir le but 
qu’elle projette. Pour d’autres encore, la Ville devrait plutôt se concentrer 
sur le développement d’énergies renouvelables réellement prometteuses 
pour le Canton, telles que le photovoltaïque ou la géothermie. Toutefois, 
le groupe socialiste n’a nullement l’intention de mettre en péril un projet 
qui, malgré les nombreux reproches que l’on peut lui faire, œuvre 
néanmoins à favoriser le développement des énergies renouvelables. 
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste sera partagé entre 
l’acceptation et l’abstention. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Nous voici confrontés, une nouvelle fois, à la situation qui prévaut en 
partie également en matière d'exploitation des autres énergies. Le 
Conseil communal de Neuchâtel, ainsi que les autres communes 
partenaires, souhaitent pouvoir avoir le monopole sur l'exploitation, la 
vente et la distribution de l'énergie éolienne sur sol neuchâtelois. A ce 
stade, nous pouvons comprendre qu'il vaut mieux être maître chez soi 
que de se faire dicter des règles par un exploitant non neuchâtelois, afin, 
nous apprend ce rapport, de « définir l'implantation exacte, le nombre et 
la puissance unitaire des machines, les distances par rapport aux zones 
habitées. L'exemple de Chaumont sur le site duquel le Conseil 
communal de Neuchâtel souhaitait installer, proche d'une habitation sans 
respecter la distance minimale ; ce site n’a pas été retenu par la 
planification cantonale. Cependant, nous avons quelques réserves quant 
à savoir si les citoyens seront aussi bénéficiaires dans cette opération : 
notre groupe attendra donc de constater à long terme le bon 
fonctionnement de cette construction juridique avant de féliciter le 
Conseil communal. En matière d'énergies, la mode est à la constitution 
de sociétés anonymes, dans la gestion desquelles bien évidemment le 
Parlement communal n'a plus son mot à dire. On rappellera que dans les 
autres domaines, culturels ou sociaux, la mode est à la constitution de 
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fondation, dans le cadre desquelles le Parlement communal n'a pas non 
plus le droit d’intervenir. A se demander, si, à terme, le Conseil 
communal ne devra peut-être pas réduire le nombre de ses élus. Mais 
ceci est une autre histoire. 
 
A y regarder de plus près, nous avons donc la constitution d'une société 
anonyme, dont les actionnaires sont des communes de notre canton, qui 
souhaite devenir opérationnelle le plus rapidement possible de manière 
à faire obstacle aux investisseurs qui d'ores et déjà, selon ce rapport, ont 
déposé une demande de permis de construire. Quelques questions : 

• Que va devenir le crédit d'investissement de 8,8 millions accepté 
par le Conseil général en 2004 en vue de l'implantation d'éolienne 
sur le site de Chaumont, finalement non retenu dans la 
planification cantonale ? 

• En page 25, le schéma illustre 2 parcs éoliens ; nous n'arrivons 
pas à déterminer, sur la base du tableau en page 13, où sont ces 
deux parcs. Le Conseil communal peut-il nous l’expliquer ? 

• La prise de participation souhaitée par le Conseil communal dans 
des sociétés privées semble être si faible qu'elle annihilerait tout 
pouvoir de décision de notre commune. Le Conseil communal 
peut-il nous expliquer comment il envisage d'infléchir une décision 
future s'il n'en a pas les moyens ? 

• Au sujet de ces prises de participation, le rapport nous semble 
lacunaire concernant le plan financier. En effet, nous aurions 
souhaité connaître le business plan de ces sociétés avant de 
donner, selon toute vraisemblance, un chèque en blanc au Conseil 
communal. 

 
Notre groupe prendra position après avoir entendu les réponses du 
Conseil communal. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ne laissons pas passer le train de l'éolien. Ne laissons pas passer ce 
train car l'enjeu est trop important. Si nous voulons que les collectivités 
publiques aient leur mot à dire au sein des sociétés qui investiront et 
décideront demain, il faut investir aujourd'hui et montrer un signe clair à 
nos futurs partenaires. Bien sûr, le plan financier présenté n'est pas 
forcément aussi fouillé que ce qu'on le pourrait espérer avant d'investir 
une somme de 1,5 millions de francs dans la création d'une société. Bien 
sûr, la rentabilité escomptée ne sera peut-être pas atteinte. Et il y a un 
risque que nous perdions une partie de notre mise. Bien sûr, il n'est pas 
certain que, malgré les investissements des collectivités publiques, nous 
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n'ayons pas l'influence escomptée dans les sociétés d'exploitations 
cibles. Malgré ces quelques risques et incertitudes - quel investissement 
n'en connaît pas ? - le jeu en vaut la chandelle aux yeux du groupe PLR. 
Ce projet aux différentes facettes, politique, environnementale, financière 
et énergétique, est réaliste et mérite d'être soutenu. Bien plus, il doit être 
soutenu. 
 
En effet, il représente peut-être la dernière chance des collectivités 
publiques d'avoir un mot à dire et de se faire entendre en matière de 
développement éolien, qui, qu'on le veuille ou non, est une réalité de 
plus en plus proche. Et cette chance, il faut la saisir, pour un 
développement aussi contrôlé et harmonieux que possible des éoliennes 
dans le canton, et pour ne pas laisser le champ libre aux velléités non 
désintéressées des sociétés privées prêtes à investir, et, finalement, 
pour ne pas manquer un investissement qui pourrait s'avérer intéressant 
aussi sur le plan financier. Si les villes et les communes s'allient pour 
investir, en y ajoutant le soutien des sociétés en main des collectivités 
publiques et pourquoi pas celui du Canton, l'investissement et l'influence 
de ces dernières ne sera pas négligeable à nos yeux, même s'il devait 
ne pas avoir l'importance escomptée. Ne restons pas spectateurs ! Nous 
souhaitons encore souligner ici le fait d'avoir réussi à réunir les 4 villes 
du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Val-de-Travers et de Neuchâtel 
derrière ce projet. C'est la première fois sauf erreur. De même, nous 
apprécions l'anticipation des Conseils communaux de ces villes dans ce 
projet. 
 
Je profite d’avoir la parole au sujet des énergies renouvelables pour 
saluer ici les nouveaux produits lancés par Viteos, Areuse et Areuse-+ 
qui plaisent au groupe PLR. Dans cette optique, le groupe PLR 
soutiendra dans sa grande majorité le projet d'arrêté qui nous est soumis 
ce soir et acceptera le classement de la motion y relative. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Merci aux groupes de l’attention qu’ils ont portée à ce rapport dont 
l’enjeu est manifestement politique dans le sens le plus noble du terme. 
Le Conseil communal vous propose ce soir un choix important. Il s’agit 
de répondre à la question : voulons-nous être acteurs de notre destin 
énergétique ? Quelques enjeux méritent d’être relevés. L’Europe va 
progressivement sortir du nucléaire. La Suisse déjà dépendante de cette 
énergie à hauteur de 40 % va agir sur tous les fronts pour, d’une part, 
diminuer sa consommation et, d’autre part, augmenter sa production 
indigène, si possible dans le domaine des énergies renouvelables. C’est 
un défi à relativement court terme puisque, non seulement l’Europe 
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sortira du nucléaire, mais selon toute vraisemblance, la Suisse aussi. 
Simultanément, nous constatons une hausse de la consommation. La 
tâche n’est donc pas simple, mais pas impossible, à condition d’agir dès 
aujourd’hui en prenant des options claires, en faisant des choix. Le cadre 
est ainsi donné. 
 
Dans notre canton, nous avons un potentiel important dans le domaine 
de l’énergie renouvelable. L’hydraulique peut encore se développer, 
comme en témoignent les projets en cours de centrales sur le Seyon et 
sur la Serrière. Il en va de même dans le domaine de l’énergie solaire. A 
preuve, l’extension de la centrale photovoltaïque du complexe de la 
Maladière et le potentiel des pompes à chaleur est aussi une réalité ainsi 
que celui du freecooling. Enfin, l’éolien fait débat dans l’ensemble de 
notre pays et aussi à l’étranger. Si je brosse un rapide panorama des 
sources de production d’énergie renouvelable, certes pas exhaustif, c’est 
bien pour montrer que nous ne pourrons pas miser sur un seul mode de 
production, mais bien sur la complémentarité de l’ensemble des moyens 
nécessaires à produire de l’énergie renouvelable. Il ne s’agit donc pas ce 
soir d’opposer l’éolien à l’hydraulique ou au solaire, mais bien de 
réfléchir de manière globale et de produire de l’énergie renouvelable 
avec les outils qui sont les nôtres ou qui le deviendront après, je 
l’espère, votre décision positive. Il ne faut donc pas opposer, mais 
additionner les sources de production d’énergie. 
 
Que signifie aujourd’hui être maître de son destin ? Nous avons trois 
solutions. Ne rien faire, ou plutôt laisser faire. Cette vision que le Conseil 
communal ne partage pas, signifierait laisser aux autres le fruit de la 
production d’énergie renouvelable, tout en nous en laissant les 
inconvénients. En d’autres termes, nous laissons les groupes de 
producteurs décider seuls, sans le moindre mot des collectivités 
publiques, de l’avenir énergétique neuchâtelois. Etre absents, c’est 
laisser les autres occuper le terrain dans tous les sens du terme. C’est 
être à leur merci en ce qui concerne le prix de l’énergie aussi. C’est bien 
connu, les absents ont toujours tort. 
 
Deuxième possibilité, agir auprès d’un acteur, d’un producteur. En 
d’autres termes, il s’agirait d’investir directement, cela a été évoqué sur 
certains bancs, sur un site ou plusieurs, dans une société de production 
d’énergie. Ce sera le rôle des producteurs neuchâtelois de le faire, en 
l’occurrence la SEVT, la Société d’électricité du Val-de-Travers, ou 
encore Viteos, dont le savoir-faire technique sera bien placé pour agir au 
cœur même des futures entreprises de production. Pour dire les choses 
autrement, NeuchEole agira en amont et les producteurs d’énergie 
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neuchâtelois directement dans les futures sociétés productrices 
d’énergie éolienne. 
 
Troisième possibilité, s’unir pour être plus forts. C’est ce qu’ont décidé 
de faire les Villes de Neuchâtel, du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de 
Val-de-Travers, cela a été relevé sur plusieurs bancs. Ces 15 derniers 
jours, les législatifs de ces collectivités publiques ont dit oui au projet 
NeuchEole. Je précise d’emblée que, dès la création de NeuchEole, les 
collectivités publiques communales de ce canton seront appelées à 
participer également avec un apport de capital à NeuchEole. Aujourd’hui, 
une vingtaine de communes, autres que les quatre directement 
concernées, ont déjà manifesté leur intérêt. Quant à l’Etat, il sera aussi 
appelé à contribuer au capital-actions de NeuchEole, pour autant bien 
sûr que son rôle de réglementation soit terminé. Or, aujourd’hui ce n’est 
pas le cas puisque, vous le savez, le plan directeur existe, mais il n’est 
pas formellement validé, notamment puisqu’une initiative est encore 
pendante. 
 
Pourquoi NeuchEole ? Nous voulons disposer d’énergie propre à un coût 
raisonnable, renforcer notre capacité de production d’énergie propre, 
devenir un acteur public incontournable de l’éolien neuchâtelois. A ce 
propos, le sondage de l’Express du 12 octobre était clair : 74 % des 
personnes qui ont répondu estiment que les éoliennes doivent être 
majoritairement en main publique. Nous pouvons aussi rappeler que le 
sondage de MIS Trend, réalisé lors des états généraux des énergies, a 
donné quelques résultats sans appel. A la question : "désirez-vous que 
le canton de Neuchâtel cherche à atteindre son indépendance 
énergétique, c’est-à-dire tente de produire sur son sol l’énergie qu’il 
consomme?" 69 % des personnes interrogées ont répondu "tout à fait" et 
"assez favorables". A la question : "pour le canton de Neuchâtel, jugez-
vous opportun de développer beaucoup, un peu, pas du tout, l’énergie 
éolienne sur son propre territoire ?" 64 % ont répondu beaucoup, 29 % 
un peu et 7 % pas du tout.  
 
Avec NeuchEole nous voulons aussi donner un message clair aux 
investisseurs. Nous, collectivités publiques, ne sommes pas d’accord de 
vous laisser faire comme bon vous semble. Nous voulons travailler avec 
vous, sachant que vous avez besoin du soutien des collectivités et que 
celles-ci ont besoin de votre énergie. Enfin, NeuchEole apporte sa 
contribution à la politique cantonale de développement des énergies 
renouvelables. Nous pensons donc que le jeu en vaut la chandelle, 
largement même, et qu’il convient d’agir, de se montrer proactif, 
d’anticiper, de créer des alliances, d’avancer, d’avoir une vision dans le 
domaine des énergies renouvelables et de la réaliser. Un élément mérite 
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encore d’être relevé : la solidarité cantonale. Notre canton est miné par 
ses divisions. Il est parfois déchiré par des situations devenues 
impossibles. Le Haut et le Bas trouvent, au travers de NeuchEole, une 
collaboration bienvenue, mais pas seulement puisque le Val-de-Travers 
est associé dès le départ dans ce projet et que les autres communes du 
canton seront sollicitées dans la foulée de votre décision. C’est un 
fantastique message de pouvoir plaider l’union cantonale en ces temps 
difficiles. 
 
NeuchEole, présidé actuellement par notre Ville, c’est aussi jouer la 
carte de la solidarité. Pour mémoire, le Locle, le Val-de-Travers, La 
Chaux-de-Fonds attendent avec impatience votre décision de ce soir. 
Montrons l’exemple, ne soyons pas craintifs, ayons le courage de relever 
le défi des énergies propres, soyons enfin capables de faire quelque 
chose ensemble dans ce canton. Créons un outil qui nous permette 
d’être acteurs de notre destin. 
 
A ce jour, la solution proposée nous semble la meilleure car elle nous 
permet d’agir sur l’ensemble des sites de production, encore une fois par 
le Haut et par le Bas avec la SEVT et Viteos, mais aussi sur l’ensemble 
des paramètres du dossier. Nous y parviendrons de deux manières, 
s’agissant de NeuchEole. Premièrement, par des prises de participation 
dans l’actionnariat des sociétés de production qui ont besoin des 
collectivités pour faire avancer leur dossier, deuxièmement, par des 
conventions d’actionnaires qui nous permettront de fixer certains 
paramètres, dont le coût de l’énergie, le nombre de sièges au conseil 
d’administration, ou encore le respect de l’intérêt public, des valeurs 
naturelles et paysagères; les minorités de blocage pourront ainsi être 
négociées. Cela dit, si rien n’est entrepris et cela me paraît fondamental, 
il est évident que nous ne pourrons rien exiger. 
 
Les questions financières ont évidemment été traitées en Commission 
financière, mais également soulignées sur tous les bancs. Il faut dire que 
nous parlons des fonds propres de NeuchEole, dans la proposition que 
nous faisons ici et que, dans la pratique au niveau éolien, le ratio de 30% 
de fonds propres et de 70% de fonds empruntés est usuel. Certaines 
entreprises pratiquent du 20-80. Or, avec les chiffres que nous 
avançons, 7 à 8 millions de fonds propres, cela équivaut à une 
quarantaine de millions de capacité d’action. Or, pour celles et ceux qui 
pensent que les moyens sont insuffisants, certes ils pourraient être bien 
plus importants, j’en conviens, j’aimerais rappeler qu’aujourd’hui, vous 
n’avez pas une éolienne sur le territoire cantonal et que si vous regardez 
ce qui se passe dans les autres régions, les sites qui sont créés ont 
quelques éoliennes seulement. Je vous donne l’exemple des trois 
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machines au Peu-Chapatte, des deux machines à Saint-Brais et encore 
des deux machines dans la vallée du Rhône. Ne vous imaginez donc 
pas que, du jour au lendemain, notre canton puisse être couvert 
d’éoliennes, nous n’en sommes pas là. En revanche, nous avons une 
longueur d’avance et cela me paraît évidemment fondamental pour nous 
préparer, pour récolter suffisamment de fonds, pour entrer en 
négociations avec les entreprises qui voudront bien, sur le territoire 
communal, tenter l’aventure de l’éolien.  
 
En conclusion, dans l’espoir que j’aie bien répondu à toutes vos 
questions, NeuchEole est une réponse aux attentes de la population qui 
ne veut pas que n’importe quoi se fasse dans le canton. C’est un dossier 
politique, mais pas seulement, environnemental, stratégique et aussi 
économique. Il ne peut pas être traité sous un seul aspect, mais bien 
avec une vision globale des choses. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Les crêtes du Jura c’est un gisement de l’éolien et que nous pouvons 
utiliser un peu, beaucoup ou mal, cela reste un gisement très faible par 
rapport à d’autres régions du monde.  
 
Par rapport à l’hydraulicité, l’éolien a un facteur de charge de 20 %, le 
photovoltaïque à peu près 10 %, donc c’est par pointe quand il y a du 
vent, ce n’est pas par rapport au maximum. On doit le lier à l’hydraulicité 
et c’est intelligent de lier l’éolien à l’hydraulicité. Alors, quand on 
commence à pomper de l’eau en hauteur pour ensuite l’utiliser à faire 
tomber cette eau dans une conduite forcée pour l’utiliser lorsqu’il y a des 
pointes de consommation, il n’est pas dit dans le rapport qu’on peut 
développer cela alors qu’on tire des conduites sur La Chaux-de-Fonds, 
on pompe l’eau du lac pour arroser des villes entières qui se trouvent à 
1'000 mètres et nous sommes à 500 mètres. Il y a donc certainement 
moyen de rendre plus efficient, en termes de globalité d’utilisation des 
énergies renouvelables, de l’éolien avec quelque chose et ne pas faire 
comme en France où c’est l’éolien qui compense les pics du nucléaire. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz relève : 
 
- A titre personnel, j’aimerais dire qu’il est positif d’investir dans les 
éoliennes là où c’est rentable. A mon avis, ce n’est pas le cas à 
Neuchâtel. J’ai aussi la crainte qu’avec les informations qu’il y a dans le 
rapport, je ne peux pas juger si c’est un bon investissement. Il manque 
une planification financière pour la société à créer. Nous avons certes 
quelques informations, mais nous n’avons pas de plan financier ni un 
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calcul sur le cash-flow ou un plan d’investissement, ceci pour expliquer 
pourquoi je ne me joins pas au verdict du groupe PLR. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je n’ai peut-être pas suffisamment insisté sur deux choses qui ont été 
dites dans le débat. Tout d’abord au sujet de ce qui va se passer avec 
les 8,8 millions votés par le Conseil général il y a quelques années. Ce 
montant a été transféré auprès de Viteos dont je vous rappelle qu’il est le 
principal outil de la Ville de Neuchâtel pour le développement des 
énergies et des énergies renouvelables puisqu’il y a un paquet de       
100 millions de francs prévu, dans lequel on trouve les 8,8 millions. Sur 
le cas spécifique des éoliennes de Chaumont, certes il n’est pas retenu 
dans le plan cantonal, mais, tout de même le dossier a été déposé 
auprès du DGT et celui-ci n’a pas répondu. Tant et aussi longtemps que 
nous n’avons ni une réponse positive ni une réponse négative, le dossier 
des éoliennes de Chaumont restera ouvert, ce qui ne nous empêche pas 
d’avoir une longueur d’avance, de travailler avec NeuchEole, de nous 
investir dans ce domaine.  
 
Concernant le plan financier ou la rentabilité, nous l’avons dit dans le 
rapport. Nous avons parlé d’un taux de rentabilité qui est tout de même 
intéressant, 5 à 6 % si mon souvenir est bon. Cela a été également 
souligné par la Commission financière, mais il est vrai que nous ne 
venons pas devant vous avec un business plan aujourd’hui pour les 
différents sites éoliens du canton. Ce n’est pas notre rôle, c’est un peu 
trop tôt et il faudrait déjà savoir qui aura l’autorisation de construire 
quelque chose, respectivement où et avec quel partenaire pour que nous 
puissions venir avec un business plan. Je rappelle le mécanisme. 
NeuchEole veut influencer la stratégie des entreprises d’exploitation qui 
vont s’implanter sur le territoire des communes neuchâteloises et puis, 
par la base, il y a d’autres éléments d’influence possibles qui pourront 
être traités le moment venu avec, par exemple, la SEVT ou encore 
Viteos. C’est donc une chance et c’est le groupe PLR qui l’a dit tout à 
l’heure, c’est la dernière chance et je pense que le jeu en vaut la 
chandelle. Nous pouvons démontrer, en plus, cerise sur le gâteau, une 
unité intercommunale dans notre canton pour un projet d’avenir; cela 
mérite largement que votre vote de ce soir puisse donner le meilleur 
signe possible. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil général de se prononcer sur 
l’arrêté. Celui-ci est adopté par 23 voix contre 2 et 7 abstentions. 
Quant à la motion no 277, son classement est adopté. 
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Discussion en second débat. L’article premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 23 voix, contre 2 et 7 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant la participation de la Ville de Neuchâtel à NeuchEole-

Société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie éolienne 
(Du 7 novembre 2011) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  Le Conseil général autorise le Conseil communal à 
concourir à la création de la société anonyme NeuchEole et à y prendre 
des participations financières, à hauteur de 1'648’650 francs.  

Art. 2.- La présente autorisation est subordonnée à la double condition 
que les Villes de La Chaux-de-Fonds (1'876'150 francs), du Locle 
(502'600 francs) et du Val-de-Travers (541'600 francs) fassent 
également partie de l’actionnariat de ladite société, à hauteur des 
montants précités, et que le capital-actions soit libéré initialement à 
hauteur de 20%, le solde devant l’être au gré des investissements à 
réaliser dans les sociétés d’exploitation. 

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement, sous réserve 
de sa sanction par le Conseil d’Etat. 
 
 

Neuchâtel, le 7 novembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire suppléant, 
 
 Thomas Facchinetti Nicolas de Pury 
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JEUNESSE ET INTEGRATION 
11-021 

 

        

 

       

 

Rapport des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des 15 communes 

membres de l’Ecole Secondaire Régionale de 
Neuchâtel (ESRN) relatif à la modification du 

Règlement général de ce syndicat 
intercommunal en vue de la création de 

l’Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel 
(EORéN) 

(Du 3 octobre 2011) 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
Mesdames les Conseillères générales,  
Messieurs les Conseillers généraux, 

1. Introduction 

Depuis 1984, les communes de Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cressier, 
Enges, Fenin-Vilars-Saules, Hauterive, Le Landeron, Lignières, Montmollin, 
Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise, Savagnier, La Tène et Valangin sont 
regroupées au sein du Syndicat intercommunal de l’Ecole secondaire régionale 
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de Neuchâtel (ESRN) afin de gérer la scolarité obligatoire du degré 
secondaire 1. 

En adhérant à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire (concordat HarmoS), le canton de Neuchâtel s’est engagé à 
harmoniser les structures et les objectifs de la scolarité obligatoire, donc à 
réformer le système scolaire neuchâtelois. L’option générale retenue est celle de 
la régionalisation et de la « verticalisation » de l’école neuchâteloise, c’est-à-dire 
la gestion de l’ensemble de la scolarité obligatoire sous l’égide d’une seule et 
même autorité scolaire intercommunale. Cette option permet de préserver en 
partie les compétences communales. 

Les communes sont ainsi responsables de la mise en place, d’ici la rentrée 
2012, d’une organisation scolaire correspondant au modèle général des 
« cercles scolaires » défini par l’Etat1. Dans notre région, les communes ont 
choisi de s’appuyer sur les structures éprouvées du syndicat de l’ESRN pour 
satisfaire aux nouvelles obligations qui leur incombent. Avec l’aide de deux 
mandataires professionnels, l’IDHEAP et la société COMPAS Management 
Service2, elles ont donc entrepris de modifier le but et les statuts du syndicat 
intercommunal de l’ESRN en vue de regrouper les cycles préscolaire, primaire et 
secondaire dans une seule et même structure dénommée Ecole Obligatoire de la 
Région de Neuchâtel (EORéN). Cette nouvelle structure regroupe les cinq 
centres actuels et les 11 degrés de la scolarité obligatoire des quinze communes 
membres du Syndicat, ce qui représente environ 7500 élèves pour les cycles 1 
(niveau 1 à 4), 2 (niveau 5 à 8) et 3 (niveau 9 à 11), répartis dans 41 bâtiments. 

Le but du présent rapport est dès lors de vous exposer le contexte, la structure 
organisationnelle, les modalités financières et la procédure de mise en œuvre de 
cette réforme ainsi que de soumettre à votre approbation le Règlement général 
du syndicat dans sa nouvelle teneur. 
  

                                      
1  Un cercle scolaire compte un ou plusieurs centre-s scolaire-s régionaux. Il est composé de plusieurs 

communes et de plusieurs bâtiments scolaires. Il regroupe l'ensemble des élèves de l'école enfantine 
à la fin de la scolarité obligatoire (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de 
loi portant adoption des nouvelles structures de la scolarité obligatoire et adaptation cantonale à cette 
réforme ainsi qu’à la terminologie HarmoS du 27. 09. 2010). 

 
2
 Le rapport intégral de synthèse de nos mandataires peut être consulté sur le site Internet de l’ESRN : 

http:www.esrn.ch 
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2. Contexte 

2.1. Mission de l’école obligatoire neuchâteloise 

Dans sa teneur du 25 janvier 2011, la Loi sur l’organisation scolaire spécifie la 
mission de l’école obligatoire neuchâteloise. 

Art. 10 1Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l’instruction en favorisant notamment 
l’acquisition des connaissances nécessaires à l’intégration à la vie sociale et professionnelle. 

2Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l’éducation et à l’épanouissement de 
l’enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des 
responsabilités. 

3Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves. 

La mission de l’école s’articule donc, en propre ou en collaboration avec la 
famille, autour d’une triple finalité: (1) instruction de l’élève (→ acquisition des 
connaissances nécessaires à l’intégration sociale et professionnelle), (2) 
éducation de l’élève (→ acquisition de comportements et compétences tels que 
le sens des responsabilités) et (3) épanouissement (→ développement de la 
personnalité, des facultés et des goûts de l’élève). 

La Loi sur les finances précise pour sa part : 

Art. 3, al. 1 Les finances de l’Etat sont gérées conformément aux principes de la légalité, de la 
priorité dans l’ordre de l’urgence, de l’efficacité et de l’économie. 

L’école doit donc fournir des prestations adaptées aux besoins / finalités, ceci en 
utilisant au mieux (i.e. de la manière la plus efficiente) les moyens à sa 
disposition. 

C'est dans cette perspective que s'inscrit la future entité qui regroupera 
l'ensemble des activités liées à la scolarité obligatoire de nos différentes 
communes.  

2.2. Bénéficiaires et prestations 

L’école obligatoire neuchâteloise est actuellement organisée selon un 
découpage en 5 années primaires et 4 années secondaires, auxquelles 
s’ajoutent 2 ans d’école enfantine jusqu’ici non obligatoire. Le passage à 
HarmoS nécessite un autre regroupement en 3 cycles, soit : cycle 1 (années 1 à 
4), cycle 2 (années 5 à 8) et cycle 3 (années 9 à 11). Les pratiques 
pédagogiques entre cycles doivent être harmonisées. L’avantage attendu de 
cette nouvelle organisation réside, notamment, dans une meilleure connaissance  
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du cheminement scolaire de l’élève et un parcours « plus fluide », en particulier 
pour les élèves en difficulté. 

Les divers établissements destinés à intégrer l’EORéN fournissent aujourd’hui 
déjà l’ensemble des prestations liées à la scolarité obligatoire, à savoir l’école 
enfantine, l’école primaire et l’école secondaire. Ils continueront donc à fournir 
ces mêmes prestations dans le cadre de la nouvelle structure. L’EORéN sera 
organisée en cinq centres scolaires comme dans le périmètre actuel des quinze 
communes membres du Syndicat : Centres de la Côte, des Terreaux, du Mail, du 
Bas-Lac et des Deux Thielles. Chaque centre offrira les 11 degrés de la scolarité 
obligatoire.  

La figure 1 donne une idée de la répartition de l’effectif des élèves 2009-2010 
par centre telle qu’elle découlerait d’une organisation en 3 cycles. Cette 
répartition pourrait évoluer pour tenir compte d’un nécessaire équilibre entre les 
effectifs, de la proximité du domicile de l’élève, ainsi que de la cohérence du 
cursus scolaire. L’EORéN totalisera environ            7500 élèves, soit, comme 
l'ESRN actuellement, environ un tiers du total des élèves scolarisés dans le 
canton de Neuchâtel pour les degrés concernés. Avec 2500 élèves au cycle 1, 
2700 au cycle 2 et 2200 au cycle 3, on observe un équilibre des effectifs qui 
devrait permettre d’éviter qu’un cycle prenne le dessus sur les autres. 

Le nombre de classes témoigne également de la taille importante de la future 
EORéN. On en dénombre en effet 423: 70 enfantines, 198 primaires et 155 
classes secondaires. Les classes d’école enfantine seront plus nombreuses 
dans l’EORéN, car la fréquentation de l’école sera obligatoire dès l’âge de 4 ans 
à partir de la rentrée 2011. 

Cycles Centres Total

 Côte    Terreaux Mail Bas-Lac C2T

1 12 17 16 10 15 70

2 44 48 46 25 35 198

3 38 29 40 25 23 155

Total 94 94 102 60 73 423

EPSRN Estimation du nombre de classes
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Figure 1 : Effectifs des élèves de la scolarité obligatoire pour le cercle 1 (année 

scolaire 2009-2010) 

 

 

Note:  TE = classes terminales. 
Source:  Office cantonal de la statistique, ESRN, communes membres du Syndicat. 
 
 
 

3. Structure organisationnelle 

3.1. Description générale de l’organigramme 

La figure 2 présente l’organigramme général de la future EORéN. Au niveau 
centralisé, l’organe suprême est le Conseil intercommunal. C’est un organe 
politique dans lequel toutes les communes membres du Syndicat sont 
représentées. Cet organe dispose de compétences comparables à celles d’un 
Conseil général. Il définit les grandes orientations de l’EORéN et exerce la 
surveillance sur l’ensemble de la structure. A ce titre il est responsable du 
respect des lois et des dispositions réglementaires. 

Cycles Centres Total

 Côte    Terreaux Mail Bas-Lac C2T

-2 1 125 96 141 89 105 556

-1 2 147 143 185 87 92 654

1 3 181 125 186 85 111 688

2 4 184 122 154 76 103 639

3 5 180 111 154 100 114 659

4 6 176 129 153 125 94 677

5 7 190 123 158 112 122 705

6 8 178 135 179 104 88 684

7 9 160 139 169 113 118 699

8 10 168 123 180 99 108 678

9 11 191 121 169 130 94 705

TE 19 19 20 8 9 75

1'899 1'386 1'848 1'128 1'158 7'419

Estimation de l'effectif des élèves de l'EORéN
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Au niveau central toujours, le Comité scolaire dépend directement du Conseil 
intercommunal. Il est l’organe exécutif du syndicat et bénéficie à ce titre de 
compétences comparables à celles d’un exécutif communal. C’est donc 
également un organe politique dans lequel est représenté chaque centre à 
travers un ou une élue. Il lui appartient de préparer les décisions du Conseil 
intercommunal et de lui soumettre toute proposition nécessaire au bon 
fonctionnement de l’EORéN. Le Comité scolaire chapeaute les 5 centres 
scolaires. Le Secrétariat général est directement subordonné au Comité 
scolaire. Le Conseil intercommunal et le Comité scolaire sont en charge des 
éléments centralisés et des « fondamentaux » de l’EORéN (stratégie générale, 
règlements et procédures, principes unitaires). Leurs prérogatives portent 
également sur l’allocation des ressources, sur la définition et la promotion 
d’une culture et de valeurs communes. 

Au niveau décentralisé, l’Autorité scolaire de chacun des cinq centres est 
directement subordonnée au Comité scolaire. L’Autorité scolaire de centre est 
un organe mixte, à la fois politique et pédagogique / technique. Elle est un 
organe politique parce qu’en font partie les chefs des dicastères de 
l’instruction publique des communes liées au centre. Elle est un organe 
pédagogique et technique parce qu’en font partie le directeur ou la directrice 
de centre ainsi que les directeurs ou les directrices adjoint-e-s (ci-après : 
adjoint-e-s). Cette Autorité représente dans les faits l’équivalent d’un comité de 
direction. 

La coordination par cycle pour les questions pédagogiques ainsi que pour les 
activités parascolaires est assurée par quatre plateformes de coordination. Ce 
dispositif contrebalance la division géographique du travail découlant d’une 
organisation en cinq centres.  
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La figure 3 représente l’organigramme détaillé pour un centre de la future 
EORéN. La structure de gestion des centres scolaires compte trois niveaux 
de conduite : un directeur ou une directrice par centre, un ou une adjoint-e 
par cycle (en principe), un-e correspondant-e par collège. 

L’essentiel des tâches de conduite (dossiers pédagogiques, etc.) est 
effectué de manière décentralisée au niveau de chaque centre, voire en-
dessous de ce niveau (subsidiarité). Les tâches sont formellement 
attribuées à l’Autorité scolaire de centre, qui peut les déléguer aux 
membres de la direction. Chaque centre est donc chapeauté par une 
Autorité scolaire de centre se concentrant sur les aspects « stratégiques et 
locaux » (domaines parascolaire, socio-éducatif, animation). Cette Autorité 
délègue la conduite opérationnelle / dossiers pédagogiques aux 
professionnel-le-s de l’enseignement. Elle est appuyée dans sa tâche par 
un Conseil d’établissement scolaire intercommunal et consultatif.  

Cette structure de gestion garantit la primauté du politique dans la conduite 
de l’école (aspects stratégiques). Elle assure également une représentation 
des communes (cf. Loi sur les communes : communes représentées aux 
niveaux du Conseil intercommunal, du Comité scolaire, de l’Autorité 
scolaire de centre et du Conseil d’établissement scolaire).  
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Figure 3 : Organigramme détaillé d’un centre de la future EORéN, à l’exemple 
du Centre de la Côte 

 

 
Source: Communauté de travail IDHEAP + COMPAS. 

 

Le centre des Terreaux regroupera les élèves de Neuchâtel et de Valangin 
et celui du Mail les élèves de Neuchâtel-est, Savagnier, Hauterive et Fenin-
Vilars-Saules. 
Le centre du Bas-Lac accueillera les élèves de St. Blaise, La Tène et 
Enges. Les enfants du Landeron, Cornaux, Cressier et Lignières iront au 
Centre des Deux Thielles.  
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3.2. Description des principales instances 

Afin de compléter l’organigramme, les principales instances de la future 
EORéN sont présentées ci-dessous selon la structure suivante : 
(1) composition, (2) attributions, (3) décision, (4) délégation / organisation et 
(5) réunion. 

3.2.1. Le Conseil intercommunal (CI) 
Composition. Le CI est l’organe législatif du Syndicat. Il est composé des 
représentant-e-s de toutes les communes membres. Les Conseils généraux 
de chacune des communes désignent une personne membre du Conseil 
général. Les Conseils communaux de chacune des communes désignent 
également une personne membre du Conseil communal. Ces trente 
personnes ont une voix décisionnelle. Etant donné que le Comité scolaire du 
Syndicat (cf. ci-dessous) est formé des conseillères ou conseillers 
communaux en charge du dicastère de l’instruction publique, ces personnes 
ne peuvent en principe pas faire partie du Conseil intercommunal. Toutefois, 
les membres du Comité scolaire, les directeurs ou directrices des centres et 
la ou le secrétaire général  assistent aux séances du CI. 

Attributions. Le CI a des compétences comparables à celles d’un Conseil 
général avec le droit d'interpeller et de déposer des motions. Il définit les 
orientations stratégiques générales et fonctionnelles de l’EORéN, notamment 
en adoptant les règlements (principes unitaires, etc.) qui s’appliquent à 
l’ensemble du Syndicat. Il exerce la surveillance sur le comité scolaire et les 
autres organes de l’EORéN et est compétent pour toutes les questions 
financières (budget, comptes). Il élit les membres du Comité scolaire et 
choisit l’organe de révision. 

Décision. Afin de respecter le poids relatif de chacune des communes 
membres du Syndicat, les décisions sont prises à la double majorité des 
communes et des élèves représentés3. Le ou la président-e vote et, en cas 
d’égalité, sa voix est prépondérante. 

Délégation. Néant. 

Réunion. Il est prévu que le CI siège environ trois fois par année. 
  

                                      
3  Chaque personne présente dispose d’une voix pour le calcul de la majorité des communes 

membres. Elle dispose également d’un nombre de voix équivalant au nombre d’élèves qu’elle 
représente pour le calcul de la majorité des élèves représentés. Le nombre d’élèves correspond 
aux élèves domiciliés dans la commune qui fréquentent l’école obligatoire dans n’importe quel 
collège faisant partie de l’EORéN. 
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3.2.2. Le Comité scolaire (CS) 
Composition. Le CS est l’organe exécutif du Syndicat. Une conseillère ou un 
conseiller communal par centre, venant des exécutifs des communes faisant 
partie du centre, y siège avec voix décisionnelle. Il y a autant de membres du 
Comité scolaire que de centres. Une commune ne peut être représentée que 
par une seule personne au Comité scolaire. L’une de ces cinq personnes 
assume la présidence. A leurs côtés siègent, avec voix consultative, les cinq 
directeurs et directrices de centre, ainsi que la personne responsable du 
Secrétariat général. 

Attributions. Le CS a des compétences comparables à celles d’un exécutif 
communal. Il propose à l’attention du CI les orientations stratégiques 
générales et fonctionnelles de l’EORéN ainsi que les principes unitaires et 
leur règlement d’application, y compris des directives concernant les 
délégations possibles de l’Autorité scolaire de centre (ASC) à ses membres. 
Il planifie à moyen et long terme les besoins de l’EORéN, en termes 
notamment d’effectifs d’élèves, de nombre de classes, de bâtiments et 
d’équipements. Il propose le budget et les comptes au CI pour décision et 
gère les subventions cantonales. Le CS gère l’ensemble des ressources 
humaines de l’EORéN. Sur proposition de l’Autorité scolaire de centre, le 
Comité scolaire engage les membres de la direction et du corps enseignant 
et propose leur nomination, respectivement la suppression de leur poste ou 
leur renvoi, au DECS. Le CS engage, nomme et révoque les membres du 
personnel administratif et technique ; ceux-ci sont soumis au statut du 
personnel de l’EORéN. Le CS est chargé de la surveillance des cinq centres 
de l’EORéN et élabore un rapport annuel à l’intention du CI. Le CS se charge 
des relations de l’EORéN avec le Département de l’éducation de la culture et 
des sports, les communes et avec tout autre partenaire. Finalement, la 
communication externe de l’EORéN est de la compétence du CS. 

Décision. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents, 
avec voix prépondérante du président ou de la présidente en cas d’égalité. 

Délégation. Néant. 

Réunion. Le CS a un cahier des charges renforcé par rapport à celui qui 
prévaut actuellement au sein de l’ESRN, ce qui a notamment pour 
conséquence qu’il doit se réunir plus fréquemment, soit en principe deux fois 
par mois. 
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3.2.3. L’Autorité scolaire de centre (ASC) 

Composition. L’ASC constitue de facto le Comité de direction du centre. Elle 
est formée d’un conseiller ou d’une conseillère communale de chacune des 
communes faisant partie du centre, soit entre 2 et 4. A leurs côtés siègent le 
directeur ou la directrice de centre ainsi que les adjoint-e-s de chaque cycle. 
La présidence est exercée par une conseillère ou un conseiller communal. Au 
total, soit en fonction du nombre de communes et du nombre d’adjoint-e-s 
dans le centre, le nombre de membres de l’ASC devrait varier de 6 (2+1+3) à 
8 (4+1+3) personnes. 

Attributions. En plus de la mise en œuvre des orientations stratégiques de 
l’EORéN, l’ASC définit des projets de centre. Elle peut le cas échéant émettre 
des directives dans sa sphère de compétence. L’ASC organise les activités 
d’enseignement y compris les activités parascolaires (médecine scolaire, 
orientation scolaire et professionnelle) et socio-éducatives (psychologie, 
scolaire, médiation scolaire, éducation à la santé, prévention), en lien avec 
les services transversaux de ces domaines4. Elle affecte les élèves aux 
classes, confectionne les horaires, attribue les matières à enseigner aux 
maîtres, gère les décharges horaires. Elle attribue les ressources (humaines, 
financières) par cycle et par collège et est en charge du suivi budgétaire. Elle 
se charge également d’organiser les animations. L’évaluation des prestations 
et le contrôle pédagogique (inspectorat, visites de classe, auto-évaluation) 
sont également du ressort de l’ASC. En matière de gestion des ressources 
humaines, l’ASC propose au CS l’engagement, la nomination, la suppression 
de poste ou le renvoi des membre de la direction et du corps enseignant, du 
personnel administratif et technique. L’ASC se charge de la gestion 
administrative des élèves telle que l’inscription, l’intégration, le suivi du cursus 
et le départ. Finalement, la communication interne au centre est de la 
compétence de l’ASC. 

Décision. L’ASC prend ses décisions à la majorité des membres présents. 
Les responsables politiques et le directeur ou la directrice ainsi que les 
adjoint-e-s disposent d’une voix décisionnelle. Dans les centres où le nombre 
de communes est égal à 4, le nombre de voix des responsables politiques est 
de 4. Si le nombre de communes est de 3, les voix des responsables 
politiques sont pondérées d’un facteur 1,33 afin que le total de ces voix 
s’élève à 4 (3 × 1,33). Si le nombre de communes est de 2, le facteur de 
pondération est de 2 pour obtenir un total de voix pour les responsables  
  

                                      
4 Les activités parascolaires ne doivent pas être confondues avec les structures d’accueil extra-

familial pour enfants (accueil des enfants d’âge préscolaire, accueil des enfants en scolarité et 
accueil familial de jour). Cependant, la structure du syndicat intercommunal EORéN pourrait à 
terme servir de base à la mise en place de l’accueil extra-familial pour enfants (loi sur l'accueil 
des enfants LAE). 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011



 13 

politiques de 4 (2 × 2). Le ou la présidente (venant de l’autorité politique, 
rappelons-le) vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. 

Délégation. L’ASC délègue une part importante de ses tâches aux membres 
de la direction. L’article 16 de la loi sur les autorités scolaires le prévoit 
expressément. Ladite délégation se base sur une directive du CS ; elle est 
proposée par l’ASC et doit être approuvée par le CS. Elle porte 
essentiellement sur les éléments suivants : préparation de la stratégie du 
centre et des règlements y relatifs et la conduite opérationnelle du centre 
(contrôle de l'enseignement, organisation des activités d’enseignement et des 
autres activités). Elle ne porte pas sur la décision quant à la stratégie du 
centre, ainsi que sur des éléments tels que les activités d’animation, 
l’attribution des ressources liées à l’enseignement, sur la nomination des 
enseignant-e-s et correspondant-e-s ou encore les relations avec les 
partenaires du centre (parents, CESI). 

Réunion. L’ASC se réunit en principe chaque semaine. 

3.2.4. Le Conseil d’établissement scolaire intercommunal (CESI) 

Composition. De par la loi sur les communes, le CESI est composé d’au 
moins une personne membre du Conseil communal, une personne membre 
du Conseil général de chaque commune présente dans le centre, d’au moins 
une personne par commune représentant les parents d’élèves, d’au moins 
une personne représentant le corps enseignant et d’au moins une personne 
membre de la direction.  

Attributions. Le CESI est un organe consultatif. Il est rattaché à l’ASC 
puisque ses tâches sont essentiellement de l’appuyer dans sa gestion du 
centre. Le CESI soutient l’ASC dans l’élaboration des projets de centre et 
préavise les règlements internes. Il soutient les professionnel-le-s de 
l’établissement en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de 
projets d’école et d’activités sportives et culturelles. Il établit les liens 
nécessaires entre toutes les personnes actives dans l’école et le public en 
général. Le CESI se préoccupe des besoins en matière de prise en charge 
des activités extrascolaires. Il propose des mesures en matière notamment 
de cantine scolaire, de devoirs surveillés et de journées à horaire continu. 

Décision. Organe consultatif. 

Organisation. Etant donné que le nombre de personnes qui seront amenées 
à siéger dans le CESI est élevé et que le champ couvert est large (ensemble 
du centre), la mise sur pied de sous-groupes, par exemple par commune ou 
par cycle, est possible. La création du CESI intercommunal n’exclut donc pas 
la mise en place ou le maintien d'un CES au niveau des communes. Ces 
dernières auront donc la possibilité de continuer de collaborer avec des 
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personnes disposées à s’engager dans la vie de l’école. On pourra leur 
confier l’organisation d’activités telles que le ramassage du papier, la fête de 
la jeunesse, le camp de ski, ainsi que des manifestations locales telles que la 
fête du soleil, le bonhomme hiver, les mascarades, la torrée d’automne, etc. 

Réunion. Le CESI se réunit en principe une fois par mois. 

3.2.5. Le Secrétariat général (SG) 

Composition. Le Secrétariat général est composé du ou de la secrétaire 
général-e, ainsi que des responsables des services transversaux, par 
exemple logistique, finances, communication et ressources humaines. 

Attributions. D’une part, le Secrétariat général est au service du CI et du CS 
qu’il appuie. A ce titre, il prépare les divers dossiers à leur attention et assure 
le suivi administratif des décisions. D’autre part, le Secrétariat s’occupe des 
activités de soutien communes aux cinq centres. Il administre les salaires et 
les contrats de travail, gère le matériel scolaire, s’occupe de la mise à jour 
des différentes bases de données (SAP, CLOEE, etc.). En cas de projets 
immobiliers (construction, rénovation), le SG est chargé de suivre le chantier. 

Décision. Exécution courante des tâches qui lui sont confiées. 

Délégation. -. 

3.2.6. Les plateformes de coordination pédagogique 

Composition. Chaque plateforme pédagogique est composée de membres 
des directions de chacun des cinq centres. 

Attributions. Certaines questions pédagogiques étant spécifiques aux 
cycles, il est prévu une coordination pédagogique horizontale entre cycles. 
Cela doit permettre d’échanger sur les pratiques pédagogiques des cycles, 
de définir des pratiques communes et de mettre en place les activités 
pédagogiques communes aux cinq centres. 

Décision. Pas de pouvoir décisionnel (→ proposition aux ASC, CS, voire CI). 

Délégation. Pas de remarque spécifique. 

Réunion. En fonction des besoins. 

3.2.7. La plateforme de coordination des services parascolaires et 
socio-éducatifs 

Composition. Responsables des services parascolaires et socio-éducatifs 
de chaque centre. 
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Attributions. Il est prévu que les activités parascolaires et les services socio-
éducatifs (prestations médicales et paramédicales: médecins, infirmières ou 
infirmiers, dentistes scolaires, orthophonistes; éducation à la santé; 
orientation scolaire et professionnelle; soutien psychologique, conseillers et 
conseillères socio-éducatifs, médiation scolaire, prévention routière, 
prévention citoyenne, etc. soient disponibles pour l’ensemble de l’EORéN. La 
question de leur organisation a été abordée. Décision a été prise de 
concentrer le projet de mise en œuvre de l’EORéN sur les aspects scolaires. 
Cette question constituera toutefois un des dossiers importants à traiter dès 
le moment où les structures du Syndicat auront été adaptées et auront la 
légitimité requise pour y apporter une ou des réponses. 

Décision. Pas de pouvoir décisionnel (→ proposition aux ASC, CS, voire CI). 

Délégation. – 

Réunion. En fonction des besoins. 

3.2.8. Les communes membres du Syndicat 

Certaines tâches ayant trait à l’organisation scolaire restent du ressort de 
chaque commune membre. Il s’agit en particulier de la gestion et du 
financement des structures d’accueil extra-familial pour enfants (accueil des 
enfants d’âge préscolaire, accueil des enfants en scolarité et accueil familial 
de jour). La gestion ainsi que le financement des transports scolaires restent 
également une prérogative communale étant donné que les frais de transport 
sont pris en charge de manière différenciée selon les communes. Ces 
éléments sont gérés en étroite collaboration avec les ASC, et de manière 
plus directe avec les directions de centres, voire les correspondant-e-s par 
collège. 

4. Finances 

4.1. Charges et revenus relatifs au fonctionnement de l’EORéN 

La future EORéN dispose des revenus et doit faire face aux charges 
suivantes, présentées par nature. 

Charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement de l’EORéN 
sont : charges de personnel (enseignant-e-s, cadres et autres collaborateurs 
et collaboratrices), biens, services et marchandises (fournitures scolaires, 
exploitation des locaux, locations, etc.), intérêts passifs et amortissements 
(bâtiments, équipements), dédommagement aux communes et autres 
charges.  
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Revenus de fonctionnement. Les revenus de fonctionnement de l’EORéN 
sont : contributions (contribution des communes membres du Syndicat), 
dédommagements de collectivités publiques (écolages des élèves domiciliés 
hors syndicat – communes, canton, étranger), subventions acquises 
(subvention de l’Etat, dons, legs), autres revenus. 

Notons qu’à côté des charges et revenus enregistrés dans le compte de 
fonctionnement, les comptes enregistrent également dans un compte 
d’investissement les dépenses et les recettes d’investissement liés aux 
bâtiments et aux équipements appartenant à l’EORéN. Ces bâtiments et 
équipements sont ceux qui figurent au bilan de l’EORéN. Ne sont pas 
concernés les bâtiments et équipements propriété des communes membres 
de l’EORéN, objets qui restent dans le bilan des communes respectives. 

4.2. Principes financiers 

Un seul budget. L’EORéN est dotée d’un seul budget, en mains du Conseil 
intercommunal et du Comité scolaire. 

Financement par les communes membres en fonction des services 
utilisés. Les communes membres du Syndicat participent au financement en 
fonction de l’intensité avec laquelle elles utilisent les services de l’EORéN. 
Cette utilisation correspond au nombre d’élèves effectivement scolarisés 
dans l’EORéN. C’est pourquoi la majeure partie des charges de l’EORéN est 
répartie entre les communes sur la base du nombre d’élèves envoyés par 
chaque commune dans l’EORéN. Par ailleurs, il faut que l’EORéN garantisse 
en tout temps l’accueil d’élèves issus de la population de chaque commune 
(indépendamment du fait qu’une commune ait ou non effectivement des 
élèves scolarisés à l’EORéN). Une partie – mineure – des charges est 
répartie en fonction du nombre d’habitants de chaque commune. Cela tient 
également au fait que les communes disposent toutes d’un droit de 
codécision au sein du Conseil intercommunal du Syndicat. 

Répartition des ressources entre centres à l’aide de dotations 
forfaitaires par élève. L’essentiel des ressources de l’EORéN est mis à 
disposition des centres. Cette mise à disposition s’effectue en principe à 
l’aide de dotations forfaitaires. Le nombre d’élèves constitue le principal 
vecteur de consommation de ressources à l’intérieur de chaque centre. La 
répartition des ressources entre les centres s’effectue sur la base d’un forfait 
par élève. Le recours à des forfaits permet de garantir l’équité et la 
transparence dans la répartition.  
  

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011



 17 

Dédommagement pour l’utilisation des bâtiments communaux. L’EORéN 
dédommage les communes pour l’utilisation des bâtiments que les 
communes lui mettent à disposition. En effet, il est important que l’EORéN 
puisse calculer et informer sur le coût complet de la scolarisation des élèves. 
Il faut également que l’EORéN puisse facturer le coût complet de la 
scolarisation des élèves provenant d’autres localités que des communes 
membres de l’EORéN. Comme les bâtiments ne se trouvent pas tous dans le 
même état, le Syndicat prend en charge les frais effectifs liés aux bâtiments 
(intérêts, amortissements, biens services et marchandises, frais d’entretien). 
Ces dédommagements sont versés aux communes mettant à disposition des 
bâtiments sur la base de critères uniformes. Ils font ensuite partie des 
charges à répartir entre les communes membres du Syndicat (voir ci-après). 
Pour les communes, il y aura donc similitude (mais pas égalité) entre le 
dédommagement reçu et les dépenses qu’elles assument pour leurs 
bâtiments.  

Comptabilité analytique. L’EORéN met sur pied une comptabilité analytique 
afin de connaître le coût de ses prestations. Comme mentionné 
précédemment, le coût doit correspondre à un coût complet (y compris la 
mise à disposition de bâtiments et d’équipement). Les prestations 
concernées sont en particulier la scolarisation d’un-e élève pendant une 
année civile dans un cycle particulier et dans un centre particulier. Dans la 
perspective de la répartition du financement entre les communes membres 
du Syndicat, il est en particulier nécessaire de connaître, pour chaque cycle 
(C1, C2, C3), le coût brut et le coût net après déduction des subventions et 
autres contributions (voir ci-après). 

4.3. Clé de répartition entre les communes membres 

Le principe de financement du Syndicat par les communes membres est 
repris du Règlement général actuel de l’ESRN. Ce dernier prévoit une clé de 
répartition tenant compte majoritairement du nombre d’élèves et 
marginalement de la population. Autrement dit : 

 Le 90% de la charge nette5 de l’EORéN est réparti entre les communes 
au prorata de l’effectif d’élèves. En se basant sur la première estimation 
de notre mandataire, selon lequel ces charges représenteraient plus de 
50 millions de francs, ce sont donc plus de 45 millions de francs qui 
seraient répartis en fonction du nombre d’élèves envoyé par chaque 
commune dans l’EORéN (90% de 50 mio). 

  

                                      
5  La charge nette à répartir correspond à la charge totale de laquelle sont déduites les subventions 

versées par le canton, les dédommagements versés par les communes tierces en contrepartie de 
la scolarisation de leurs élèves et les divers autres revenus de fonctionnement. 
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L’effectif d’élèves est donné par les élèves dont les parents ou les 
personnes responsables sont domiciliés sur le territoire de chaque 
commune. L’effectif est une moyenne (Em) tenant compte de l’effectif 
moyen de janvier à août (E1) et de l’effectif moyen de septembre à 
décembre (E2). Compte tenu du fait que la période allant de janvier à 
août est la plus longue, elle est pondérée d’un facteur deux (2), contre 
un facteur un (1) pour la période septembre à décembre, selon la 
formule suivante : 

3

12 21 EE
Em  

 Le 10% restant est réparti entre les communes au prorata de la 
population constatée par le dernier recensement cantonal. 

Si le principe de financement du Syndicat par les communes membres est 
repris, il doit toutefois être adapté pour tenir compte des différences qui 
prévalent entre cycles. Le coût au C3 est en effet sensiblement plus élevé 
que le coût au C1 ou au C2. Or la proportion d’élèves dans les cycles varie 
entre communes : certaines ont davantage d’élèves au C3 qu’au C2 ou 
inversement. Il faut donc tenir compte de cette absence d’uniformité d’une 
part dans le coût par élève et par cycle et d’autre part dans la proportion 
d’élèves scolarisés par cycle. Faute de quoi, les changements financiers 
entre communes seraient trop importants par rapport à la situation prévalant 
avant l’EORéN. 
La clé de répartition est donc appliquée cycle par cycle : la charge nette de 
chaque cycle est répartie à raison de 90% au prorata du nombre d’élèves et à 
raison de 10% au prorata de la population de chaque commune. 

4.4. Dotations forfaitaires par centre 
La répartition des ressources entre les centres s’effectue sur la base de 
dotations forfaitaires par élève. Autrement dit, chaque élève apporte au 
centre qu’il fréquente quatre dotations.  

Dotation pour le personnel enseignant. Chaque centre reçoit une dotation 
sous forme d’enveloppe d’heures (de périodes) au prorata du nombre 
d’élèves. De manière concrète, chaque élève « apporte » chaque semaine au 
centre qu’il fréquente un certain nombre de périodes. Le tableau (figure 4)  
illustre le calcul. Les chiffres qui y figurent ne sont là que pour l'exemple. Les 
taux apparaissant en colonne 3 (ou périodes apportées par l'élève) sont 
inspirés de ceux utilisés dans le canton de Vaud dès 2006. On voit que le 
nombre de périodes est différent selon les cycles : en enfantine, chaque 
élève apporte 1,25 période hebdomadaire; en secondaire préprofessionnelle, 
l'apport est de 2,60. La multiplication du nombre de périodes hebdomadaires 
(colonne 3) par le nombre d'élèves dans chaque cycle (colonne 4), puis 
l'addition verticale de la colonne 5 donne le nombre de périodes 
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hebdomadaires à disposition de l'Autorité scolaire de centre, ici 2057. Cette 
enveloppe est qualifiée de « pédagogique » pour la différencier d’une 
enveloppe qui serait financière. Un système d’enveloppe financière n’est pas 
praticable ici puisque la masse salariale du personnel enseignant d’un centre 
dépend de la structure démographique (âge, etc.). Or l’Autorité scolaire de 
centre n’a guère d’influence sur cette structure: c’est l’EORéN et son Comité 
scolaire qui sont l’autorité d’engagement. Par contre, l’ASC est responsable 
pour allouer les ressources pédagogiques à l’intérieur du centre aux 
enseignant-e-s, en principe pour l’ensemble de l’année scolaire. L’enveloppe 
contient ainsi toutes les périodes qui permettent à chaque centre d’organiser 
toutes ses activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique.  
 
Figure 4: Exemple de détermination des périodes hebdomadaires pour un 

centre basé sur la pratique vaudoise (ici C2T) 

Cycles et sections Degré Taux                 

(VD)

Elèves

C2T

Périodes 

hebdomadaires

(1) (2) (3) (4) (5)

Enfantine -2 et -1 1.25 197 245

Primaire 1 à 5 1.56 544 846

Orientation / Transition 6 1.98 88 175

Secondaire / préprofessionnelle 7 à 9 2.60 110 286

Secondaire / moderne 8 à 9 1.88 110 207

Secondaire / maturité 9 à 9 1.69 110 186

Tous les élèves du primaire -2 à 5 0.09 741 67

Tous les élèves du secondaire 6 à 9 0.11 418 45

Total -2 à 9 1159 2057  
 

Source: adapté de Direction générale de l’enseignement obligatoire de l’Etat de Vaud. 

 

Les taux sont fixés en préparant la rentrée scolaire dans le cadre de la 
procédure budgétaire de l’EORéN. Evidemment ces taux dépendent de ceux 
imposés par l’Etat de Neuchâtel et son service de l’enseignement obligatoire 
(SEO). Toutefois, l’EORéN peut faire usage de sa marge de manœuvre et de 
son leadership régional dans le dialogue avec les autorités cantonales. 

Dotation pour le personnel de direction. Chaque centre reçoit une dotation 
pour son personnel de direction. En principe cette dotation se présente sous 
la forme d’une enveloppe d’heures (ou de périodes) au prorata du nombre 
d’élèves, à l’instar de l’enveloppe pédagogique. Afin de maintenir une 
nécessaire stabilité dans les activités de direction, l’attribution par centre est 
revue au rythme des périodes administratives. Le Conseil intercommunal est 
compétent pour en décider sur proposition du Comité scolaire. 
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Dotation pour le personnel administratif et technique. Chaque centre 
reçoit une dotation pour son personnel administratif et technique. En principe 
cette dotation se présente sous la forme d’une enveloppe d’heures (ou de 
périodes) au prorata du nombre d’élèves, à l’instar de l’enveloppe 
pédagogique. Afin de maintenir une nécessaire stabilité dans ces activités, 
l’attribution par centre est revue au rythme des périodes administratives. Le 
Conseil intercommunal est compétent pour en décider sur proposition du 
Comité scolaire. 

S’agissant des activités de conciergerie, les bâtiments mis à disposition de la 
future EORéN continueront d’être entretenus par les communes membres du 
Syndicat. Ces dernières seront dédommagées par le Comité scolaire. 

Dotation pour les services parascolaires et socio-éducatifs, ainsi que 
pour les activités d’animation. Chaque centre reçoit une dotation annuelle 
pour les services parascolaires et socio-éducatifs ainsi que pour les activités 
d’animation. Cette dotation est financière (par opposition à une dotation 
horaire pour les trois dotations mentionnées ci-dessus). Elle correspond à un 
montant en francs qui est un multiple du nombre d’élèves. Le Conseil 
intercommunal est compétent pour fixer le montant du forfait par élève sur 
proposition du Comité scolaire (rubrique biens, services et marchandises). 
Pour les activités d’animation, la dotation correspond à un standard commun 
à l’ensemble des centres. Les communes d’un centre sont autorisées, si elles 
le souhaitent et si cela ne met pas en cause les dispositions unitaires de 
l’EORéN, à apporter directement des moyens additionnels au centre qui 
scolarise leurs élèves. 

4.5. Coûts engendrés par la création de l'EORéN 

Principe budgétaire Bien que l’entrée en vigueur du Règlement de l’EORéN 
soit prévue pour le 1er janvier 2012 et que les nouvelles structures de l’école 
doivent être opérationnelles à la rentrée d’août de la même année, le premier 
exercice comptable ne débutera que le 1er janvier 2013. Cela signifie que, 
dans son budget 2012, l’ESRN prendra en compte les engagements 
financiers supplémentaires nécessaires à l'EORéN pour la période d'août à 
décembre 2012. Quant aux communes, elles établiront leur budget 2012 
relatif à leurs écoles enfantines et primaires pour l’année civile 2012 
complète. 
Charges supplémentaires En raison de la professionnalisation de ses 
structures de fonctionnement, l’EORéN occasionnera des charges 
supplémentaires dans les domaines suivants: 
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 Directions Entre les 15 communes, nous disposons actuellement de 12,2 
équivalents plein temps (EPT) de direction, soit  

o 8,2 EPT à l'ESRN 
o 3,0 EPT en ville de Neuchâtel 
o 0,5 EPT à la Tène 
o 0,5 EPT à Corcelles-Cormondrèche 
En partant de l’hypothèse d’un EPT pour environ 450 élèves, nous 
devrions disposer de 17 EPT de direction. Il conviendra donc d'engager 
l'équivalent de 4,8 EPT de direction. Le coût annuel de 4,8 EPT de 
direction est d'environ 615'000 francs, charges comprises et subvention 
cantonale déduite. Les salaires des directions déjà en place à 
Neuchâtel, la Tène et Corcelles-Cormondrèche seront financés par ces 
trois communes jusqu'au 31 décembre 2012. 

 Administration et personnel technique Entre les écoles enfantines et 
primaires de Neuchâtel et l'ESRN nous disposons actuellement de 9,2 
EPT de secrétaires et de 10 EPT pour la gestion des salaires, 
comptabilité, économat, bibliothèques et intendance. Nous avons prévu un 
EPT de secrétariat pour environ 550 élèves. Nous avons également tenu 
compte de la nouvelle masse salariale à traiter, de la tenue de trois 
comptabilités séparées, de la préparation du matériel pour 7500 élèves et 
la gestion de l'équipement de 41 lieux d'enseignement.  
Selon nos prévisions, il conviendra d'engager l'équivalent de :  

o 4 EPT de secrétaires pour les trois cycles scolaires 
o 4 EPT pour la gestion des salaires, comptabilité, intendance, des 

   bibliothèques et de l’économat 
Le coût annuel pour ces 8 EPT est d'environ 740'000 francs, charges 
comprises. Ces postes ne sont pas subventionnés par le canton.  

 Autres charges de fonctionnement Certaines charges ne peuvent pas 
encore être chiffrées aujourd'hui, mais elles devront l’être dans le budget 
2013. Il s’agit des charges suivantes : 
 Les dédommagements versés aux communes pour les séances 

auxquelles seront appelés à participer les membres de leur Conseil 
communal au sein du Comité scolaire et des autorités scolaires de 
centre figureront dans les charges de l'EORéN et en recettes dans les 
comptes des communes ; 

 La location des bâtiments scolaires figurera dans les charges de 
l'EORéN et en recettes dans les comptes des communes. Les règles 
applicables au calcul de la location ne sont pas encore fixées ; 

 L'achat de l'équipement et du mobilier scolaire des cycles 1 et 2 sera à 
la charge de l'EORéN mais disparaîtra des comptes des communes ; 
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 Il est vraisemblable que certains services transversaux (notamment 
dans les domaines socio-éducatif ou de la médecine scolaire et 
dentaire) seront à terme étendus à l'ensemble de l'EORéN.  

Au total, et abstraction faite des coûts de location des locaux scolaires qui 
seront facturés aux communes dans le cadre de la répartition du coût de 
l’élève à l'EORéN et encaissés dans les recettes communales, on peut 
raisonnablement estimer que la nouvelle structure scolaire coûtera environ 2 
millions de francs de plus qu'actuellement pour l'ensemble des 15 
communes. Il ne nous est pas possible aujourd'hui d'évaluer la répartition de 
cette augmentation par commune, dans la mesure où les charges supportées 
aujourd’hui et transférées demain à l’EORéN (éventuel personnel de direction 
et administratif) varie très fortement d'une commune à l'autre. Sans tenir 
compte de la répartition des élèves par commune, on relèvera toutefois 
qu'une charge supplémentaire de 2 millions de francs répartie sur 7500 
élèves équivaut à environ 267 francs par élève. 

4.6. Coûts engendrés par HarmoS 
Il ne faut pas perdre de vue le fait qu’une bonne partie des charges 
supplémentaires que les communes devront assumer ces prochaines années 
dans le domaine de l’école obligatoire est totalement indépendante de la 
mise en place de l'EORéN. Ces charges résultent de l’adhésion du canton de 
Neuchâtel au concordat HarmoS et, en particulier, de la scolarisation 
obligatoire des enfants dès l’âge de 4 ans, de l’introduction de l’anglais en 7e 
année (HarmoS) ou encore de l’élargissement de la grille horaire. 
Dans son rapport du 23 avril 2008 relatif à l’adhésion au concordat HarmoS, 
le Conseil d’Etat a chiffré à 5,8 millions de francs le coût de l’harmonisation 
scolaire pour les communes. La répercussion effective de ce montant sur les 
budgets communaux dépendra évidemment de la date de mise en œuvre des 
différentes mesures. Le calendrier prévu dans le rapport précité envisageait 
des retombées complètes à partir de 2014.  
Au vu de ces diverses inconnues, il est évidemment hasardeux de chiffrer le 
coût exact de l’introduction du concordat HarmoS pour les communes 
membres de l’EORéN. Cette dernière représentant environ un tiers des 
élèves du canton, on peut toutefois se risquer à parler de charges nouvelles 
de l’ordre de 2 millions de francs, soit un montant équivalent à celui qui 
résulte de la mise en place des nouvelles structures scolaires.  

4.7. Conséquences financières pour la Ville de Neuchâtel 

Si ce rapport décrit les éléments communs et valables pour l’ensemble des 
15 communes participantes, il mérite d’être précisé au niveau de notre ville. 
Voici des données-clé et des estimations pour Neuchâtel. 
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4.7.1. Données-clé 
L’EORéN réunira 15 communes et jusqu’à 7500 élèves représentant environ 
un tiers des élèves du canton, ainsi que 41 bâtiments scolaires. Les principes 
financiers sont exposés au chapitre 4.2. 
Pour notre Ville, nous additionnons les élèves des anciennes écoles 
enfantines et des écoles primaires ainsi que des écoles secondaires. Avec 
3200 élèves, ils représentent ainsi 42 % des effectifs de l’EORéN. 

4.7.2. Rappel des nouveaux coûts récurrents pour les 15 communes 
Il convient de distinguer les nouveaux frais 

 pour HarmoS, 
le contenu de l’enseignement avec onze années de scolarité 
obligatoire, l’anglais dès la 7ème année et l’élargissement de la grille 
horaire. Le coût de ces améliorations est estimé à 2 millions de francs. 

 pour l’EORéN,  
la structure organisationnelle, avec un total de 2 millions ou 267 francs 
par élève. 

4.7.3. Nouveaux coûts récurrents pour Neuchâtel 
 Coûts actuels (nets):   

Ecole enf. et primaire: Fr. 14'000'000.;  coût par élève :  Fr.        7’100.- 
Ecole secondaire:  Fr. 12'100'000.-; coût par élève :  Fr.      10'000.- 
Total actuel : Fr. 26'900'000.- 
 

 Avec HarmoS : 42% de 2 millions = Fr.    840'000.- 
Avec EORéN : Fr. 267.- x 3200 élèves = Fr.    855'000.- 
Total coûts additionnels Fr.1'700'000.- 
 

 Il faut encore tenir compte du fait que le personnel de direction qui gère 
actuellement les écoles enfantines et primaires de notre Ville sera 
intégré dans l’EORéN. Par conséquent, la ligne 09.41.30 du budget de 
la Ville se réduira d’environ 700'000 francs. 
 

Les nouvelles charges récurrentes annuelles pour Neuchâtel peuvent 
ainsi être estimées à 1 million de francs. L’amélioration de nos écoles en 
introduisant HarmoS ainsi que la sauvegarde de la maîtrise qui passe par 
une professionnalisation de l’école, augmenteront donc notre charge nette 
pour l’enseignement obligatoire de 3.7 %. 
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4.7.4. Gestion de l’immobilier 
L’EORéN inclura 41 immeubles. Imposer une gestion immobilière 
professionnelle par une agence aux 15 communes ne paraît pas souhaitable 
sur le plan politique et pratique. Il appartiendra toujours aux communes 
d’entretenir leur patrimoine scolaire, dans l’intérêt de leurs propres élèves.  
Concrètement, les communes entretiennent normalement leurs biens 
immobiliers. Elles ventilent les frais selon les usagers (EORéN, associations 
diverses et autres) et les facturent à l’EORéN qui, à son tour, les répercute 
sur les frais/élève facturés aux communes. 
Les rénovations, transformations et constructions sont planifiées en 
collaboration avec l’EORéN. C’est elle qui a la vue d’ensemble des besoins et 
les anticipe. Toutefois, les décisions appartiennent aux communes. Les frais 
de fonctionnement (amortissements, intérêts) sont facturés à l’EORéN de la 
même manière que l’entretien.  
Ce procédé a fait ses preuves avec l’ESRN et résulte normalement, pour les 
communes, en une opération blanche. 

4.7.5. 2012 est l’année de transition 
Comme présenté au point 4.5, c’est seulement en 2013 que la totalité des 
nouvelles charges deviendra effective. Pour l’année 2012, de la rentrée en 
août jusqu’à décembre, l’ESRN gérera les frais supplémentaires. Son budget 
proposé pour 2012 corrobore en effet nos estimations : nous avons planifié 
un montant supplémentaire de 500'000 francs (augmentation de 12,1 à 12,6 
millions). Ce montant inclut pour une large partie la suppression partielle de 
la retenue sur les traitements des enseignants, décidée par les autorités 
cantonales. 

5. Procédure 
Lancée il y a plus d’une année, la procédure qui aboutit aujourd’hui devant 
les Conseils généraux des 15 communes membres de l’ESRN a été menée 
en prenant soin d’associer largement à la démarche l’ensemble des 
partenaires concernés :  

 Le principe même d’utiliser la structure de l’actuelle ESRN, en modifiant 
le but et le nom de ce syndicat, a été décidé le 25 mars 2010 par le 
Conseil intercommunal de l’ESRN ; 

 Un comité de projet, regroupant des représentants de l’ensemble des 
communes membres, le comité scolaire, la Direction de l’ESRN ainsi 
que les directions existantes des écoles enfantines et primaires, a été 
désigné le 2 septembre 2010 ; 
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 L'intention stratégique de l'EORéN qui figure en annexe du présent 
rapport a été définie sous la houlette de nos mandataires. Cette 
intention stratégique présentée au Conseil intercommunal le 21 octobre 
2010 a guidé les réflexions tout au long des travaux.  

 Le fruit du travail de nos mandataires, avec le comité de projet et son 
bureau, le rapport de synthèse a été finalisé le 10 mars 2011. 

 Ce rapport de synthèse a fait ensuite l’objet d’une présentation aux 
membres des Conseils généraux des communes membres du syndicat 
au cours de 4 séances publiques durant le printemps 2011 ; 

 Enfin, le Conseil intercommunal de l’ESRN a approuvé à l’unanimité les 
modifications du Règlement général et, en particulier, les nouveaux 
buts et le nouveau nom du syndicat dans sa séance du 9 juin 2011. 

Conformément au Règlement général de l’Ecole secondaire régionale de 
Neuchâtel (ESRN), c’est au Conseil général de chaque commune membre 
qu’il appartient désormais d’approuver ou non le résultat de cet important 
travail préparatoire et de transformer le syndicat régissant aujourd’hui l’école 
secondaire en un syndicat appelé à gérer demain l’ensemble de l’école 
obligatoire de la région de Neuchâtel. A cet égard, il convient de ne pas 
perdre de vue le fait que la législation cantonale fait obligation aux communes 
d’appartenir au moins à un cercle scolaire. Dès lors, si un Conseil général 
devait ne pas approuver le Règlement général de l’EORéN dans la teneur 
proposée en annexe, il appartiendrait à la commune concernée de se retirer 
de l’ESRN puis de demander son adhésion à un syndicat régissant un autre 
cercle scolaire, avec les conséquences pratiques que cela pourrait impliquer 
pour les élèves. S’il n’est pas possible d’amender le texte du règlement, il est 
néanmoins envisageable de suggérer d’éventuelles modifications au Conseil 
intercommunal en vue d’un examen ultérieur. 

6. Conclusion 
Il s’en est fallu de peu que le concordat HarmoS ne soit le prétexte à un 
nouvel exercice de cantonalisation dans un domaine de compétences qui est 
cher aux communes : quoi de plus naturel, en effet, que d’avoir envie de 
choisir les personnes auxquelles on va confier l’instruction de ses enfants, en 
particulier les plus petits, le lieu ou encore les conditions de leur scolarisation. 
Certes, il n’échappera à personne que la régionalisation de l’école entraînera 
également une relative perte de proximité, mais le fait de confier la gestion de 
ce domaine à une organisation qui a fait ses preuves depuis près de 30 ans 
est un gage de sécurité. Par ailleurs, une lecture attentive aura mis en 
évidence le renforcement des pouvoirs du Conseil intercommunal, la création  
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d’une instance de proximité - l’Autorité scolaire de centre -, dans laquelle 
chaque commune membre du centre sera représentée, ou encore la grande 
souplesse octroyée aux communes pour organiser à leur guise la 
participation à la vie scolaire de tous les partenaires actifs aujourd’hui dans le 
cadre des Conseils d’établissement scolaires.  
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes persuadés que 
vous réserverez bon accueil à ce rapport et à l’arrêté qui l'accompagne, et 
nous vous prions, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents 
Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers généraux, 
de prendre en considération le présent rapport et d’adopter l’arrêté et le 
règlement qui lui sont liés.  

 

Neuchâtel, le 3 octobre 2011 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 

Le président, Le chancelier, 
 
 

Alain Ribaux Rémy Voirol
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Projet 

 

Arrêté  
du Conseil général de la commune de Neuchâtel relatif à l'adoption du 

Règlement général du Syndicat intercommunal de l'Ecole Obligatoire de 
la Région de Neuchâtel (EORéN) du 9 juin 2011 

 
 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 
Vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 
Vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 
Vu le rapport du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, du  
3 octobre 2011 
 
Le Conseil général de la commune de Neuchâtel 
 
Sur proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e 
 
 

Article premier.- Le Règlement général du Syndicat de l'Ecole 
obligatoire de la région de Neuchâtel, du 9 juin 2011, est adopté. 
 
Art. 2.- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2012 
conformément à l'art. 38 du Règlement général de l’EORéN. 
 
Art. 3.- Le présent arrêté est soumis à l'adoption de toutes les 
communes membres du Syndicat intercommunal de l'EORéN. 
 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat à l'expiration du délai 
référendaire. 
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11-021 
 
 
 
 
 

Rapport des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des 15 communes 

membres de l’Ecole Secondaire Régionale 
de Neuchâtel (ESRN) relatif à la 

modification du Règlement général de ce 
syndicat intercommunal en vue de la 
création de l’Ecole Obligatoire de la 

Région de Neuchâtel (EORéN). 
 

(Du 3 octobre 2011) 
 
 
 
 
 

 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est penchée sur ce rapport paquebot. Comme l’a 
relevé avec un certain cynisme empreint de réalisme un commissaire, il 
s’agit là d’un nouveau rapport dit « pieds et poings liés et bourse 
déliée ». La commission s’est penchée sur trois questions, premièrement 
l’augmentation de près d’un million de francs dans le budget de 
fonctionnement de la Ville, par rapport à la situation actuelle, 
deuxièmement, la problématique des bâtiments et de la répartition des 
frais y afférents et, troisièmement, la faible représentation de la Ville de 
Neuchâtel au sein de la nouvelle structure. Par rapport au premier point, 
la commission a été surprise de cette augmentation qui a valu à 
l’EORéN de se faire qualifier du sobriquet de « grosse machine » par 
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plusieurs commissaires. En principe, lorsque l’on fusionne plusieurs 
entités de taille réduite, on s’attend, au final, à des substantielles 
économies d’échelle. Or, ici, il n’en est rien, bien au contraire. La 
commission s’en est étonnée. Le Conseil communal a relevé les  
importantes plus-values offertes par la nouvelle structure. La commission 
a également regretté que l’augmentation des effectifs soit principalement 
due à la création de nouveaux postes administratifs plutôt qu'elle profite 
directement aux écoliers. Concernant le deuxième point, la commission 
s’est également interrogée sur la mise en commun de tous les frais et 
charges liés au bâtiment, concernant les frais d’exploitation et les 
charges liées à une rénovation, au vu des différences de frais que 
peuvent avoir les différents bâtiments sur les différentes communes, et 
notamment les éventuelles différences d’entretien à l’heure actuelle. Ces 
différences de frais et d’entretien pourraient éventuellement créer des 
tensions dans le futur, au niveau des différentes communes qui 
participent à cette nouvelle structure et la commission s’est interrogée de 
savoir dans quelle mesure cela n’allait pas créer des blocages. Le 
troisième point concerne la faible représentation de la Ville dans la 
nouvelle structure, étant donné que 42 % des écoliers de l’EORéN 
seront issus du territoire communal de Neuchâtel et que, 
proportionnellement, la Ville ne sera représentée, au niveau du législatif 
de cette nouvelle structure, que par un seul représentant. Au niveau de 
l’exécutif, sur 5 postes il y aura également aussi un seul représentant. 
Voilà les discussions que nous avons eues. Suite à cette longue 
discussion, la commission a accepté le rapport par 11 voix et 1 
abstention. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a lu le rapport présenté sans grand enthousiasme. 
Cependant nous comprenons que l'heure n'est plus à la réflexion, mais à 
l'action, et nous l'accepterons. C'est par son école qu'une société 
transmet ses valeurs. Dans ce rapport on ne parle que de structures et 
de chiffres. Notre question est : où sont les enfants ? Où sont les valeurs 
que nous voulons mettre en avant ? On parle d’organigrammes, comme 
si l’école n’était pas un lieu de vie où l’on apprend à vivre ensemble. 
C’est un aspect que nous aurions aimé voir abordé car une école ce 
n’est pas que des EPT, des directeurs, c’est aussi des élèves, des 
enseignants, des concierges, des psychologues scolaires, des assistants 
socio-éducatifs. Plusieurs points nous semblent ne pas être optimaux, et 
une fois que toutes les communes auront voté le rapport nous songerons 
sans doute à essayer de modifier certains points du règlement. Nous 
déplorons notamment le manque de représentation des élus des 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011 

 
conseillers généraux et le manque de représentation des parents. Nous 
aimerions également que les représentants aux différentes instances 
puissent bénéficier de suppléances. Nous aimerions finalement que le 
Conseil intercommunal ait plus de séances que celles prévues, 
notamment au début, afin que les séances des comptes et du budget 
soient autre chose qu'une séance d'enregistrement. En effet, quelle 
possibilité réelle laisse-t-on au Conseil intercommunal s'il ne se réunit 
que trois fois par an, pour intervenir réellement lors de ces séances si 
importantes ? 
 
Nous espérons également que les nominations des directeurs et 
directrices, ainsi que de leurs sous-directeurs et sous-directrices se 
fassent dans le but de préserver les intérêts de tous les élèves, du plus 
petit au plus grand. Nous souhaitons aussi que, outre les qualités 
administrativement nécessaires pour ces postes, les qualités humaines 
soient prises en considération pour permettre de bons rapports de travail 
entre toutes et tous au sein de ces écoles. Notre groupe a tiqué sur la 
phrase qui dit que l’école sera obligatoire pour les 4 ans. Nous tenons à 
rappeler que c'est l'instruction qui est obligatoire dans notre canton et 
non l'école. Il se peut que certains parents préféreront, à l’avenir 
notamment pour leurs enfants en bas âge, des journées moins faites de 
transports successifs entre la structure d'accueil et l'école. Nous nous 
égarons ici vers la nécessité toujours plus évidente de mettre les 
structures d’accueil près des collèges. En conclusion notre groupe sera 
très attentif à la qualité de vie que l'on fait mener aux enfants, car c'est 
un devoir de la société que de s'occuper d'eux de façon correcte, et nous 
voulons transmettre cette préoccupation aux autorités scolaires en leur 
souhaitant bon vent pour cette importante réorganisation. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Un peu en écho des propos du rapporteur de la Commission financière, 
en règle générale, notre groupe est assez favorable au principe de 
regrouper les efforts en vue de trouver des économies d’échelle et donc 
des économies tout court. A priori, cette EORéN aurait pu nous séduire, 
en tous cas jusqu’à la page 23 du rapport - même si, avant, les 
organigrammes ont peut-être quelque peu ébranlé l’enthousiasme que 
nous aurions pu avoir à prendre connaissance de ce rapport - la page 23 
donnant évidemment les éléments financiers. Je n’aborderai pas ici les 
questions pédagogiques ou institutionnelles. Certes, il y a une perte de 
l’autonomie communale au profit d’un syndicat. Si j’ai bien compris, les 
communes ont préféré ce sacrifice à un syndicat plutôt que se jeter dans 
les bras du canton. C’est un choix qu’il faudra assumer. En parlant 
d’autonomie, quelle est encore l’autonomie d’une commune à l’heure 
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actuelle en matière d’instruction publique, hors peut-être de faire des 
organigrammes, de payer son personnel enseignant ? Mais, finalement, 
me semble-t-il, pas grand-chose de plus puisque tout nous vient d’en 
haut. Peut-être que certains auront la nostalgie de ces commissions 
d’école où les parents allaient surveiller la manière dont les enseignants 
traitaient leurs chères têtes blondes ? Cette nostalgie s’est accentuée 
avec ce qui s’est fait récemment en matière de réformes. Peut-être sera-
t-elle totale avec cette EORéN. Toute cette discussion est vaine puisque 
nous n’avons finalement pas le choix si nous avons compris ce que l’on 
écrit en conclusion de ce rapport et, effectivement, nous sommes pieds 
et poings liés pour bourse délier. 
 
C’est donc l’aspect financier qui nous a interpellé et qui nous inquiète. 
Comme cela a été dit, un regroupement devrait, en principe, engendrer 
une réduction des coûts, mais, en l’occurrence pas, puisque nous 
devrons effectivement débourser, en chiffre rond 1 million de francs de 
plus par année, une fois intégrée cette structure particulière. Si l’on se 
réfère au rapport qui a été à l’origine de tout cela, on constate qu’il y 
avait une simulation du financement de cette infrastructure pour les 
communes membres, alors certes sur la base des chiffres de l’année 
2009, en y retranchant des imputations internes. Sur la base de ce 
tableau, on constatait que la plupart des communes se retrouvaient dans 
un statu quo par rapport à la comparaison de leurs dépenses actuelles 
de personnel pour les écoles enfantines et primaires, par rapport à ce 
qu’elles versent dans le cadre de l’ESRN et par rapport à ce qu’elles 
auraient à supporter dans le cadre de cette ESRN élargie. Pour la Ville 
cela aurait même conduit à 170'000 francs de moins par année. 
Evidemment, manifestement, c’est HarmoS qui vient semer la zizanie 
dans toute cette affaire puisque, dès la rentrée de cette année, vu cette 
scolarisation obligatoire, cela a créé des surcoûts qui ont eux-mêmes 
impliqué des engagements et des ouvertures de classes.  
 
Nous aurions souhaité, puisque le rapport IDHEAP date de 2011, qu’il 
intègre une projection des effets HarmoS sur ce même tableau que l’on 
trouve en page 34 du rapport. Ce n’est pas le cas, mais il faudra donc 
travailler sans. Et, justement, si j’ai dit que HarmoS sème la zizanie, c’est 
que sur la base du rapport, on a eu un peu de peine à comprendre 
comment se répartissait ce surcoût HarmoS car, finalement, pour l’année 
scolaire 2011-2012, les communes paient leur surcoût HarmoS et ce 
surcoût est installé pour une durée indéterminée en fonction des 
variations d’effectifs des enfants qui commencent la scolarité, mais, une 
fois cette structure mise en place, elle devrait continuer plus ou moins 
dans la même configuration. C’est cette nouvelle structure intégrant 
HarmoS que chaque commune va apporter dans la nouvelle entité pour 
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avoir une gestion avec des organigrammes un peu effrayants, avec tous 
les intervenants qui arrivent à tous les niveaux, entre les cercles 
scolaires, les centres, etc. Si nous avons bien compris ce rapport, ce 
surcoût serait principalement lié à l’augmentation des postes de travail 
qui y sont prévus, 12,8 EPT, si l’on se réfère à la page 21 du rapport du 
Conseil communal. Une première question : ces 12,8 EPT sont-ils 
vraiment nécessaires ? Sur quelle base ces postes ont-ils été définis ? 
On nous dit que c’est pour les directions, en fonction de 450 élèves, que 
cela fait un EPT de bon, pour l’administration et le personnel technique, 
c’est 550 élèves qui justifient un EPT. Comment ces chiffres ont-ils été 
arrêtés, quelles sont leurs pertinences ? Une autre question : on nous dit 
dans le rapport que le surcoût HarmoS représentera, pour la Ville, le 
42% de deux millions, soit 840'000 francs. La Ville a dû intégrer HarmoS, 
il y a donc un surcoût spécifique et, pour l’année scolaire en cours, qui 
reste à charge entière de notre commune, quel est le coût de cette 
intégration HarmoS ? Ce coût est-il pour l’heure inférieur, égal ou 
supérieur aux 840'000 francs qu’il devrait coûter dans le cadre du futur 
paquebot ? 
 
On nous met en garde contre un éventuel refus de cette réglementation 
intercommunale, en page 25 du rapport. Certes, mais, hormis le fait que 
nous devrions nous retirer de l’ESRN puis demander une adhésion à un 
syndicat régissant un autre cercle scolaire, avec les conséquences 
pratiques que cela pourrait impliquer pour les élèves, nous restons dans 
l’abstrait. Quelles seraient alors ces conséquences pratiques pour ces 
élèves ? La Ville de Neuchâtel ne pourrait-elle pas créer un cercle 
scolaire à elle seule ? Nous avons appris que La Chaux-de-Fonds avait 
créé son propre cercle scolaire. Cela a-t-il été envisagé ? Vous me direz 
peut-être qu’historiquement la Ville serait mal venue de se retirer de 
l’ESRN. Je l’entends très volontiers, mais pour, peut-être, la clarté des 
débats, il nous intéresserait d’avoir réponse à cette question particulière. 
Quelle est la date prévue pour la mise au concours de ces 12,8 EPT ? 
J’aimerais savoir si ce futur conseil intercommunal aurait lui, puisque 
nous n’avons pas cette possibilité, la possibilité de freiner, de dire stop, 
ne jetons pas ainsi des annonces pour 12,8 EPT, mais allons-y 
progressivement et voir ainsi si la totalité de ces postes est vraiment 
nécessaire ? Quand est-il prévu de mettre ces postes au concours et 
quelle sera la liberté de manœuvre du conseil intercommunal sur ce 
point pour réduire la voilure ? Pour l’heure, le groupe PLR est 
passablement disparate quant au sort à réserver à ce rapport et c’est 
après avoir entendu les éclaircissements du Conseil communal qu’il sera 
à même de donner son opinion définitive. 
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M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- EORéN... on aurait presque attendu Eomer ou Théoden, tant ce nom 
fait penser au Seigneur des Anneaux ! Mais même si les hobbits ont la 
même taille - ou presque – que nos chères petites têtes blondes, la 
comparaison s'arrête là ! Rien de fantastique dans l'EORéN, que du 
pragmatique. Cette réorganisation majeure de l'école obligatoire, comme 
on n'en a pas connu depuis des décennies, aurait vite pu virer à 
l'émotionnel, comme chaque fois qu'on parle des enfants et de leur 
éducation. Mais ce n'est pas le cas : cette petite révolution n'en est qu'à 
moitié une, puisque l'EORéN s'inspire à plein nez de l'ESRN, qui a 
largement fait ses preuves et depuis longtemps. Et même si la taille et la 
complexité de cette nouvelle structure ne plaît pas à tout le monde, nous 
savons au moins où nous allons, ce qui n'est pas la moindre des qualités 
d'un rapport aussi important. 
 
On pourra s'étonner que cette fois-ci, fusion ou réunion ne rime pas avec 
économie. Il en coûtera un million de plus par an à la Ville, si l'on 
conjugue les effets d'EORéN et d'HarmoS. Le renforcement des équipes 
de direction est par endroit nécessaire à la bonne marche du futur 
établissement et l'uniformisation des services à disposition des élèves 
est nécessaire, pour le bien de tous. Et tout cela a un coût... A propos de 
coûts, justement, notre groupe se demande quels ont été ceux de 
l'expertise externe menée par Compas et l'IDHEAP, mentionnée en page 
2 du rapport ? D'autre part, nous avons encore trois questions ou 
remarques : 

• Les concierges jouent un rôle social très important, de référents 
pour les élèves dans l'école, et sont un élément nécessaire 
d'encadrement. Dans certaines communes, les concierges 
dépendent de la direction des écoles, dans d'autres, de la direction 
des bâtiments, ailleurs encore, on recourt à des sociétés privées. 
Qu'en sera-t-il donc du statut des concierges de collège, au sein de 
la future EORéN ? 

• Ensuite, nombreux sont les enfants ayant besoin des services des 
orthophonistes. Qu'en sera-t-il dans la nouvelle structure, 
notamment pour les communes qui ne fonctionnent actuellement 
pas avec notre Centre d'Orthophonie, et quel sera le rôle joué par 
celui-ci ? Nous l'espérons central comme son nom l’indique! 

• Enfin, comme cela se fait actuellement, nous espérons vivement 
que des parents des communautés étrangères seront intégrés 
dans les conseils d'établissement scolaire, cela pour le plus grand 
bien de la cohésion de notre société.  
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Je terminerai en appréciant que cette nouvelle école soit une pierre de 
taille du nouvel édifice en construction qu’est l’agglomération du grand 
Neuchâtel. Le groupe socialiste votera avec plus ou moins 
d’enthousiasme ce rapport à l’unanimité. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- En comparant ce rapport 11-021 avec le rapport établi par l’IDHEAP et 
la société Compas qui a été présenté aux 15 communes le 9 mai 2011, 
nous observons ce qui suit : 
 

1. L'option retenue de la régionalisation et de la verticalisation est une 
revendication de l'Association des communes neuchâteloises 
(ACN). Elle n'est pas une exigence dictée par HarmoS. Or, nous 
aurions souhaité que les communes concernées saisissent 
l'opportunité de laisser à l'IDHEAP et à Compas toute latitude pour 
nous présenter un projet innovant. Ce qui n’est pas le cas. 

2. Ce projet prévoit l'adhésion obligatoire des communes à cette 
nouvelle structure : le processus est intégratif ; aucune commune 
n'a le choix de ne pas en faire partie. Le pouvoir de décision sera 
transféré au conseil intercommunal et la commune n’aura aucune 
voix au chapitre. Alors lorsque nous lisons que, par l'adoption de 
ce rapport, nous pourrons « choisir les personnes auxquelles on va 
confier l'instruction de nos enfants », car les exécutifs ont réussi, 
disent-ils, à nous éviter une cantonalisation de l'école obligatoire, il 
s'agit d'un leurre. 

3. Dans cette nouvelle structure d'école multi-site, terme à la mode en 
ce moment, les enseignants seront engagés sur un site et non plus 
affectés à un bâtiment en particulier.  

 
Cet élément pourrait laisser penser que la nouvelle structure implique 
une synergie et une meilleure gestion des finances. Tel n'est pas le cas : 
en effet, il est prévu d'engager 2,8 emploi plein temps. Actuellement, il y  
a 12,2 EPT; et il est prévu d'atteindre 15 uniquement pour la direction. 
Or, le nombre des écoles n’est pas augmenté. Pour quelles raisons 
augmente-t-on le personnel lié à la direction. Quelques questions 
encore: 

• Pour quel motif le Conseil communal n'a pas jugé utile de laisser 
les auteurs du rapport d'analyse (IDHEAP, COMPAS) libres de 
proposer une structure différente ? 

• Sur le plan financier, quel est le coût inhérent à l'introduction de      
2 années scolaires obligatoires les 4-5 ans uniquement ? 
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• Pour quelle raison faut-il augmenter de 2,8 les EPT au niveau de la 

direction uniquement du moment que l'école est organisée en 
multi-sites ? Cela ne se justifie pas. 

 
Notre groupe prendra position après avoir entendu les réponses du 
Conseil communal. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de Jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Vos questions démontrent votre attachement à nos écoles. Vous l’avez 
vu, il s’agit de la plus importante réorganisation scolaire depuis des 
décennies. L’école que vous avez vécue en tant qu’élève ou en tant que 
parent aussi s’actualise. Il s’agit d’une amélioration conséquente. Vous 
connaissez les études PISA et je ne vous explique pas l’importance de 
l’école pour notre société, notre économie, la place de notre pays dans 
le monde. Vous savez aussi que l’instruction publique doit s’adapter à 
notre monde informatisé, interconnecté, etc. Ce sont certes des 
généralités, mais c’est le contexte de ce rapport. Cette fois nous 
n’essayons pas de réparer par petites touches les écoles et chacun dans 
son coin. Les cantons romands ont réussi, et c’est incroyable, à se 
mettre d’accord sur une véritable stratégie pour améliorer l’école. 
 
Il est vrai, je le concède, ce rapport est du genre technique. Il parle de 
structure, d’organisation, de règlement, de chiffres, d’EPT. Nous n’avons 
pas voulu refaire la philosophie de l’école en général et l’historique de 
HarmoS en particulier. Ici il s’agit de concrétiser les belles paroles et les 
objectifs louables. Il faut que l’organisation suive des décisions de 
principe. En effet, 11 des 15 communes ont déjà approuvé ce rapport, la 
plupart à une très large majorité, voire à l’unanimité. 
 
A propos de la représentation des conseillers généraux dans les 
instances, au législatif, qui s’appelle Conseil intercommunal, siègeront 
un conseiller général par commune, donc 15, et 15 conseillers 
communaux, soit 30 personnes au total. C’est donc un collège 
d’orientation politique et stratégique. Il n’y a donc que des politiciens 
représentant les communes. Dans ce sens cela confère un rôle 
important aux communes. Nous nous mettons ensemble dans un 
syndicat, mais ce sont vraiment les politiciens qui décident dans ce 
collège.  
 
Pourquoi pas un conseil plus grand ? La raison est simple. Les presque 
30 ans d’expérience avec l’ESRN ont conduit à ce choix. Quand on a 
trop de membres, on a aussi un grand nombre d’absences, c’est un fait 
et souvent nous avons des problèmes pour atteindre le quorum. Lors de 
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la dernière séance, il y a quelques jours, nous avons à peine pu voter le 
budget. Aussi, à chaque séance, la composition change. Il est donc 
difficile d’avoir une continuité dans les débats, il faut toujours réexpliquer 
les sujets. L’objectif à l’EORéN c’est d’avoir un législatif avec une 
composition stable. C’est aussi pourquoi les suppléants ne sont pas 
prévus, mais on peut toujours demander des modifications.  
 
Concernant la représentativité des communes dans les autorités, pour 
chaque centre scolaire, dans les autorités de centres les Conseils 
communaux sont présents. Nous sommes dans trois de ces structures 
d’autorités scolaires de centres.  
 
Concernant la représentation des parents dans ces instances, ces 
représentants-là siègent dans le Conseil d’établissement scolaire. C’est 
le conseil consultatif rattaché à chaque centre. Il y a 5 centres, donc        
5 Conseils d’établissement scolaire. Il y a au moins un siège pour les 
parents et j’insiste sur le "au moins" car nous aimerions bien avoir plus 
qu’une seule personne dans cette instance. Nous pourrions très bien 
nous imaginer qu’une des deux ou trois personnes qui viennent à titre de 
parent représente les migrants. Nous pouvons très bien imaginer cela 
car dans notre conseil consultatif actuel, nous avons des représentants 
du Conseil de parents, du Conseil d’enseignants et des langues 
étrangères. Ce groupe vient de former un groupe de réflexion qui va 
justement plancher sur deux questions. Ils doivent proposer la manière 
dont les représentants au futur conseil seront désignés et ils doivent 
proposer la manière dont nous allons adapter nos conseils de notre 
commune pour qu’ils puissent alimenter le travail de leurs représentants. 
C’est un travail stratégique qui se fait en plus de ce travail.  
 
Concernant le règlement, je peux vous assurer qu’il a été élaboré avec 
grand soin. Nous avons planché longtemps là-dessus. Toujours est-il 
que nous verrons à l’application où il faudra porter des ajustements. Rien 
n’est parfait, c’est humain. Il y aura certainement des affinements à faire, 
probablement après un certain temps de fonctionnement, un an ou deux 
et on verra bien. Il faudra évaluer le fonctionnement de l’EORéN et il se 
peut qu’à ce moment-là un paquet de modifications soit proposé au 
Conseil intercommunal. S’il l’adopte ou s’il le modifie, ce paquet devra 
ensuite être accepté par tous les conseils généraux des 15 communes 
membres. Cet exercice, pour être un peu raisonnable, nous n’allons pas 
le faire pour chacune des modifications mineures. Nous allons voir 
comment cela fonctionne et ensuite on fait toutes les modifications et on 
passe cela en paquet.  
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Sur le plan financier, le parti socialiste souhaite savoir combien a coûté 
l’étude de l’IDHEAP combinée avec l’institut Compas. Il y avait au budget 
un montant de 75'000 francs. Le coût final s’élève à 69'624 francs.  
 
Un mot concernant la nomination des directeurs et directrices. Sur 
proposition de l’autorité scolaire de centre, c’est le comité scolaire, 
l’exécutif par-dessus, qui engage les directeurs et les enseignants et les 
proposent ensuite pour nomination aux autorités cantonales. C’est donc 
la formule actuelle adaptée à la structure EORéN. Il y aura cinq centres, 
avec toujours un directeur de centre et trois directeurs-adjoints, donc en 
principe 20 postes, mais répartis sur 17 EPT. Actuellement les 
communes disposent de 12,2 EPT pour la direction. Il faut donc en 
engager 4,8.  
 
Pourquoi plus de monde ? Quand on fusionne, ne devrait-on pas pouvoir 
économiser plutôt ? Cette question est légitime, mais à cela je vous 
réponds qu’il ne s’agit pas d’une fusion, il s’agit d’une amélioration de 
l’enseignement et d’une réorganisation des structures pour encadrer nos 
élèves correctement. C’est donc différent. Il y a plus de choses qu’avant, 
il n’y en a pas moins. Il y a l’école dès 4 ans, l’anglais en 7ème, il y a plus 
de périodes d’enseignement pendant toute la scolarité obligatoire et il y a 
aussi du nouveau matériel d’enseignement. Il y a aussi plus de classes à 
deux niveaux, donc 4ème et 5ème ensemble et cela nécessite un autre 
encadrement que les classes à un niveau. Il faut, pour les tout jeunes 
enfants, plus d’encadrement et plus de contacts avec les familles. On 
sous-estime ce besoin. Actuellement, pour que vous compreniez les 
dimensions, à l’école secondaire, nous avons par école un directeur et 
un sous-directeur qui s’occupent de 350 à 500 élèves dans un seul 
bâtiment, parfois deux. Imaginez y rajouter 1'000 élèves qui se situent 
dans trois, quatre ou cinq bâtiments, voire davantage. Il faut gérer cela et 
cela ne se fait pas avec un demi-poste. La question qui suit, si on 
regarde notre école primaire et l’ancienne enfantine actuelle, il faut nous 
demander si elle est sous-dotée en personnel. N’y a-t-il pas assez de 
monde pour encadrer l’école primaire et enfantine ? Je vous dis oui, 
c’est clairement sous-doté. Nous avons à peine trois personnes pour 
environ 20 lieux d’enseignement et 2'000 élèves. Cela frôle le pas 
sérieux. Et n’oublions pas que les familles des jeunes enfants ont besoin 
de contacts avec la direction et qu’il faut vraiment suivre les enfants. 
Imaginez aussi qu’aujourd’hui la plupart des élèves en primaire savent à 
peine qu’il y a quelque part une direction derrière leur maîtresse. Ils ont à 
peine entre-aperçu un des directeurs pendant les 5 ou 7 ans de scolarité 
primaire. D’une part, la maîtresse est seule et, d’autre part, les enfants 
ou les familles ont de la peine à s’adresser à la direction car elle est, 
pour eux, pratiquement absente. C’est un peu méchant ce que je dis et 
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je vous confirme que la direction travaille beaucoup, fait des heures 
supplémentaires, essaye d’être le plus présente possible, mais il y a une 
très grande lacune de présence. Si vous regardez en secondaire, les 
parents le savent; chaque année, au début, la direction accueille chaque 
classe personnellement et ils savent qui est qui et à qui s’adresser. Cela 
clarifie bien des choses. 
 
Concernant la mise au concours des postes, votre question me fait 
plaisir car, depuis mon entrée en fonction, je m’emploie à passer le 
message qu’il faut d’abord élaborer un cahier des charges pour savoir 
quelles compétences on cherche et ensuite passer cela en mise au 
concours pour être transparent et que chacun puisse trouver la place la 
plus adéquate. Si, pour moi, c’était évident, cela ne l’était pas pour tout 
le monde, mais c’est en train de faire son chemin. J’ose croire que j’ai 
convaincu les responsables, de même que j’ai eu des discussions au 
niveau cantonal, avec M. Gnaegi et le Service de l’enseignement 
obligatoire qui tentent aussi d’aller dans ce sens. Cela va donc se mettre 
en route. Actuellement nous travaillons sur ce dossier et cela va se 
préciser. Les groupes de travail s’emploient à clarifier les détails. Il 
faudra faire cela une fois que l’EORéN aura été adoptée dans toutes les 
communes et au niveau cantonal. Nous espérons que tout cela sera 
sous toit au 1er janvier 2012. Nous travaillons maintenant déjà à la 
préparation de ces cahiers des charges et des mises au concours et 
nous espérons les réaliser au 1er trimestre 2012. C’est indispensable de 
maintenir cette échéance car les gens doivent être nommés, commencer 
leur travail et vous imaginez bien qu’ils ne doivent pas prendre leur poste 
à la mi-août 2012 quand les élèves seront devant la porte.  
 
Pour les postes administratifs, ne peut-on pas les engager pas à pas ? 
Nous n’avons pas encore un plan exact. Nous tentons d’abord de 
replacer le personnel administratif que nous avons déjà et, ensuite, nous 
allons voir comment compléter. 
 
Dans le rapport IDHEAP, il y a effectivement un tableau qui tente des 
extrapolations. Le rapport date de 2009. Nous l’avons examiné au sein 
de l’ESRN et nous avons très vite vu qu’il s’agit d’une extrapolation, 
d’une estimation et que cela dépend des critères que l’on applique. Cela 
change beaucoup en fonction d’eux. Nous avons très vite décidé que 
nous n’allions pas mettre ce genre d’extrapolations dans le rapport 
destiné aux conseils généraux car cela risquait de beaucoup changer 
d’ici la mise en œuvre et nous avons vu qu’il y avait des éléments qui 
n’étaient pas pris en compte, dont des extrapolations qui pensaient que 
certaines communes s’en sortiraient mieux qu’avant, que cela ne 
coûterait presque rien. Votre expérience de politicien vous prouve que si 
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on vous dit qu’une nouvelle organisation ne coûte presque rien, c’est 
relativement peu crédible. Nous avons donc préféré ne pas mettre ce 
tableau qui n’est pas inscrit dans le marbre et les auteurs, eux-mêmes, 
ont prôné la prudence avec ce tableau. 
 
En 2013, une fois que tout sera mis en place, le système commencera à 
prendre sa vitesse de croisière. Entre deux, il y a une phase de 
transition. Vous le savez, cette année 2011, à la rentrée d’août, nous 
avons déjà introduit quatre classes supplémentaires pour les enfants de 
quatre ans. Cela a un coût. En 2012, à la rentrée, pour la commune de 
Neuchâtel, il y aura deux classes supplémentaires pour les 4 ans, cela a 
un coût qui deviendra effectif seulement à la moitié de 2012. Pour les 
structures EORéN et nouvelles personnes, le supplément deviendra 
effectif en été 2012, mais ne figure pas dans notre budget car notre 
budget fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. Pour cela, nous avons 
convenu que l’ESRN se chargerait de ces coûts à partir de l’été 2012 
jusqu’à la fin de cette année. Bien sûr cela nous sera facturé via les frais 
d’écolage et la Ville va continuer à payer nos enseignants, notre 
direction, notre personnel administratif jusqu’à la fin de l’année 2012. 
C’est seulement au 1er janvier 2013 que tout cela basculera dans la 
structure EORéN et à partir de là nous n'aurons plus qu’une ligne dans le 
budget, mais pas beaucoup plus. Il s’agira des frais d’écolage et d'autres 
frais à facturer. Dans cette phase transitoire, il n’y a pas de détail et 
j’aimerais remercier nos commissaires financiers qui ont épluché les 
détails. C’était très instructif et un bon exercice.  
 
De 2010 à 2011, HarmoS nous coûte environ 200'000 francs de plus. De 
2011 à 2012, pour l’EORéN, nous aurons 380'000 francs de plus et pour 
HarmoS environ 200'000 francs de plus. Reste encore, pour atteindre le 
million dont je parle dans le rapport, environ 200'000 francs qui 
pourraient venir en supplément en 2013 pour atteindre notre vitesse de 
croisière.  
 
Il y a aussi la question de savoir combien cela nous coûte si nous 
n’adhérons pas à EORéN. Je n’ai pas ce détail et je n’ose pas improviser 
des chiffres car nous risquons de tomber dans des pièges et cela n’est 
pas si évident. Toujours est-il que si nous n’adhérons pas à l’EORéN, 
nous devons adhérer à un autre service scolaire. Nous pouvons tenter 
l’aventure. Nous pourrions essayer d’atterrir à CESCOLE ou au cercle 
scolaire du Val-de-Ruz, pour autant qu’ils veuillent de nous. Je n’ose pas 
vous esquisser les scénarios que cela représenterait pour nos élèves et 
ce ne serait certainement pas meilleur marché, S’il faut déplacer       
3'200 élèves ou arranger leur gestion, ils resteraient dans nos bâtiments, 
ils ne changeraient que très peu, mais il faudrait s’arranger, disons avec 
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CESCOLE et cela coûterait nettement plus cher. Et nous ne pourrions 
pas laisser les secondaires dans le Mail car ce collège appartient à 
l’ESRN et appartiendra après à l’EORéN. Nous devrions donc les sortir 
du Mail. Il faudrait défaire les choses que nous avons construites 
ensemble. Franchement je n’ai pas de scénario pour cela et cela 
m’effraie plutôt et cela ne sera pas meilleur marché, c’est sûr et certain. 
 
Le rapport définit la structure de l’EORéN, en quelque sorte le squelette 
de l’école obligatoire. Il ne parle pas du service socio-éducatif, du service 
de médecine scolaire, du transport des élèves, du soutien par le 
mouvement, des psychologues, ni de l’enseignement spécialisé, de 
l’orthophonie et de tout ce qui gravite autour des élèves. C’est voulu car 
si nous avions essayé de mettre tout cela dans le rapport il aurait tout 
simplement explosé. Par ailleurs, le Canton vient de nous remettre un 
panorama de tous les services qui gravitent autour de l’élève. C’est un 
document très épais et très dense. Rien que de mentionner la liste de 
tous ces éléments, cela dépasserait les tailles admises pour ce genre de 
rapport. Il est toutefois intéressant de savoir dans quelle direction nous 
irons pour ces services. A la Ville, nous avons un certain nombre de ces 
services qui travaillent à notre entière satisfaction et nous souhaitons les 
maintenir, c’est-à-dire les intégrer dans les structures de l’EORéN. Les 
autres communes se sont arrangées un peu autrement. Parfois, elles 
attendent. A priori elles ne sont pas toujours enthousiastes d’adhérer au 
service de médecin scolaire, à l’orthophonie, etc. Il faut donc leur laisser 
un peu de temps. Du Canton viennent des signaux qui disent qu’il verrait 
d’un bon œil que les cercles scolaires se dotent de ce genre de services. 
Le Canton travaille là-dessus, fait des études et nous pouvons nous 
attendre à ce que, déjà au début de l’an prochain, au premier semestre 
2012, il élabore et communique des directives dans ce sens. Cela nous 
arrange bien en tant que Ville de Neuchâtel car l’idée est de participer ou 
de faire travailler nos services avec les autres communes. 
 
Le centre d’orthophonie est géré par une convention intercommunale de 
12 communes et, à part Cornaux, ce ne sont pas les mêmes communes 
qui sont dans l’EORéN. Ensuite, il faut se souvenir que l’orthophonie 
n’est pas une prestation scolaire, c’est une prestation de santé. Il est 
important de faire cette différence car, quand on est dyslexique, on ne 
l’est pas seulement pendant sa scolarité, on l’est toute sa vie. C’est donc 
une prestation de santé, pas une prestation scolaire et ce n’est pas 
directement lié aux structures scolaires, même si on parle beaucoup 
d’élèves. La convention pour l’orthophonie ne sera certainement pas 
dénoncée. Nous allons la maintenir et d’abord mettre en place l’EORéN 
et ensuite, gentiment, discuter avec les communes, le Canton pour voir 
s’ils souhaitent adhérer à ce centre, comment, par quel biais, etc. Ce 
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n’est pas une chose que nous allons essayer de régler à la va-vite ni 
dans la foulée. Nous sommes très attachés à notre centre d’orthophonie 
si cela peut vous rassurer et nous négocions ferme pour que cela puisse 
continuer comme il travaille maintenant. 
 
Concernant les concierges, vous l’avez relevé, dans les 15 communes, 
leur situation varie grandement. Dans notre ville, nous avons surtout des 
concierges résidents employés par la Direction des écoles. Les 
concierges ont deux fonctions. Ils doivent s’occuper de l’infrastructure et 
aussi participer à la surveillance des élèves. Ils ne sont pas seulement 
des techniciens, mais aussi des personnes de référence pour les élèves 
et une bonne entente avec les enseignants est nécessaire. C’est la 
situation idéale et nous avons des collèges où cela fonctionne ainsi et 
c’est magnifique de voir cette équipe travailler. Mais, comme partout, il y 
a des situations moins idéales au point que nous avons, avec la 
Direction de l’urbanisme et de l'environnement, réfléchi à une 
modification de l’affiliation des concierges. Ce n’est pas important qu’ils 
dépendent de l’Urbanisme ou de la Direction des écoles, mais il faudra 
qu’ils remplissent les deux fonctions. Nous n’avons pas encore la bonne 
solution et nous préférons attendre la mise en place de l’EORéN pour 
examiner les questions dans ce contexte-là. Sachez aussi que l’EORéN 
reprendra, dans son secrétariat général, l’intendant des bâtiments de 
l’ESRN qui donne pleine satisfaction. C’est avec lui, en collaboration 
avec les personnes en place que nous souhaitons examiner l’ensemble 
des pistes pour améliorer la situation. Cette réflexion sera également 
menée en relation avec l’interpellation 11-610 encore en suspens et qui 
concerne les frais de conciergerie. C’est aussi dans ce contexte que 
nous allons travailler cette question. 
 
J’aimerais terminer avec une préoccupation soulevée par le groupe 
PopVertsSol et qui concerne la qualité de vie des enfants. Je suis 
entièrement d’accord avec cette préoccupation centrale. Il ne faut pas 
seulement qu’ils apprennent beaucoup, nos enfants, mais surtout qu’ils 
soient bien dans leur peau. Pour être très concrète et commencer très 
concrètement mon mandat, je me suis donné comme tâche de faire le 
tour de tous les lieux d’enseignement de ma direction et j’espère arriver 
au bout d’ici Noël. C’est une bonne vingtaine de lieux et cela occupe. Il 
s’agit de rencontrer les personnes et de voir les conditions de travail. 
C’est très instructif, on apprend énormément de choses que l’on ne 
trouve pas sur le papier. Il faut vraiment les voir et écouter les 
enseignants et les concierges. J’ai déjà relevé toute une série de petites 
améliorations, mais oh combien appréciées, que nous essayons de 
mettre en œuvre rapidement. Pour les grandes améliorations, 
effectivement, les grands projets tardent un peu plus car il faut se mettre 
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d’accord entre différents acteurs. Mais je voulais juste illustrer la manière 
dont je m’y prends pour prendre au sérieux la préoccupation de la qualité 
de vie de nos élèves. 
 
Pour conclure, avec l’EORéN, notre Ville ne se lance pas dans une 
aventure risquée, dans des dépenses importantes non plus. Nous 
construisons en revanche sur une base solide qui fonctionne depuis 
bientôt 30 ans, soit l’ESRN. Nous savons où nous allons. Nous 
améliorons l’encadrement et l’enseignement pour nos élèves. Nous 
voulons améliorer leurs chances de se développer au mieux de leur 
potentiel et c’est le credo que je tente de réaliser. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Ce soir je fais un peu l’avocat du diable, mais par rapport à la question 
de savoir quelles seraient les conséquences pratiques pour les élèves si 
l’on n’adhérait pas à l’EORéN, nous avons cru comprendre qu’elles 
étaient surtout administratives et non pédagogiques puisque, vous l’avez 
dit, les élèves resteraient dans les mêmes bâtiments. Les enseignants 
sont là et vous avez aussi dit que vos services fonctionnaient à pleine 
satisfaction. Il est clair qu’il n’y a pas eu d’autres options envisagées que 
d’intégrer et c’est peut-être cela qui a un peu dérangé un certain nombre 
d’entre nous. Sur un autre point, l’individualisation des coûts HarmoS, 
les réponses données mélangent toujours, nous semble-t-il, l’élément 
EORéN alors qu’en définitive, ce que nous aurions voulu savoir, c’est ce 
surcoût effectif. Les 2 millions de francs dont on nous parle dans le 
rapport, sont-ils deux millions en plus de ce qui est déjà consenti 
actuellement pour adapter nos structures scolaires à HarmoS ou est-ce 
que cela les intègre complètement ? Cela fait aussi une différence. Si 
cela intègre ce qui est déjà existant, il n’y a pas de surcoût particulier et 
c’est pour cela que nous aurions aimé le savoir. Mais si vous n’avez pas 
les chiffres, nous n’allons pas vous demander de sortir de vos manches 
des chiffres qui ne correspondent à rien. Nous voulions juste savoir si 
nous avions plus ou moins que ces 840'000 francs dont il est question en 
page 23. Enfin, ce qui va rassurer bon nombre d’entre nous c’est que 
l’ESRN a su démontrer, depuis de nombreuses années, qu’elle sait 
maîtriser le coût par élève et je crois que cet élément peut être 
effectivement réconfortant dans l’optique de cette nouvelle structure. 
 
M. Joël Zimmerli remarque : 
 
- Dans la suite de ce qu’a expliqué le Conseil communal, pour moi, 
l’EORéN n’est pas une fusion et la logique économique qui prévaut dans 
ce genre de cas n’est pas relevante. Les études PISA, même si ce n’est 
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pas forcément de la science exacte, démontrent que notre école doit 
s’améliorer. Je trouve vraiment dommage, de ce point de vue, que le 
rapport qui nous est présenté n’ait pas profité de pointer ou d’identifier 
les points faibles de notre école. Pour moi, l’EORéN c’est une chance 
d’améliorer ces choses et cela nous donne la possibilité, Ville de 
Neuchâtel plus les communes du syndicat, de se mettre en commun 
pour apporter les améliorations qui s’imposent. Autrefois, elles nous 
étaient imposées par le Canton, en tous cas au niveau secondaire, là on 
peut prendre véritablement notre destin en main, au niveau de l’école, 
pour notre Ville c’est une chance à saisir. J’encourage donc les 
éventuels sceptiques à accepter ce rapport. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je suis désolé d’interrompre la séance de préparation de groupe en live 
de mes voisins de gauche, mais je rappelle quelques éléments. Par 
rapport au centre de la Côte, quand on arrive au troisième cycle, un tiers 
des élèves proviennent de la ville de Neuchâtel. Une alternative qui 
aurait pu exister aurait été celle de dire que chacun rapatrie tout chez lui 
et ensuite on laisse cantonaliser tout cela. Si on veut le faire, il faut 
dissoudre le syndicat et cela coûte extrêmement cher à toutes les 
communes qui ont déjà mis beaucoup d’argent. Je ne pense pas que 
l’alternative aurait été bien meilleure. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Je sais que c’est avec un enthousiasme modéré que vous nous donnez 
la parole et je vous vois faire la moue à chaque demande, mais je 
voulais insister sur le fait que dans un mois nous allons traiter le budget 
et, en acceptant ce rapport, nous acceptons une des plus fortes 
augmentation des dépenses que nous aurons à approuver dans un 
budget qui ne brille pas par la diminution des coûts que connaît notre 
collectivité. Dans ce sens, je suis déçu de ne pas entendre une plus 
grande volonté du Conseil communal. Bien sûr on parle des élèves, bien 
sûr on peut parler de pédagogie bien que nous savons très bien que 
l’influence de cet hémicycle est totalement nulle à ce niveau. Nous 
devons surtout parler des moyens que nous mettons à disposition et de 
ceux que nous pouvons mettre à disposition. Je suis déçu que le Conseil 
communal ne prenne pas d’engagement plus fort pour contenir ces coûts 
et s’efforcer, à travers ce rapport, de dire que nous allons garder une 
structure de coûts qui ne va pas augmenter la charge de la Ville. Je 
n’arrive pas encore à dire, car il est vrai qu’en Commission financière j’ai 
beaucoup insisté, si c’est de 380'000 francs dont on parle pour la 
structure EORéN, c’est ce qui apparaît à travers les comptes. A travers 
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le rapport, il semblerait plutôt que l’on parle de 170 à 200'000 francs. 
J’estime que l’on ne peut pas, à un moment où nos concitoyens ne sont 
pas en train d’augmenter leur niveau de vie, leur revenu, augmenter 
ainsi la charge des fonctions, des organismes qui sont sous notre 
responsabilité sans prendre toutes les dispositions possibles et examiner 
toutes les options possibles pour dire que nous contenons ces coûts et 
que nous faisons l’effort. Nous aurions attendu une diminution des coûts. 
Alors faisons au moins l’effort de ne pas les augmenter. Je n’entends 
pas ce discours dans l’intervention de la conseillère communale et, dans 
ce cas, pour ma part, je refuserai ce rapport car je ne sens pas cette 
volonté de contenir cet élément de coût. Vous savez, au bout du compte, 
nous avons eu 1,9 million de francs d’augmentation au titre de 
l’éducation et enfance en 2011. Nous aurons 1,8 million de francs 
d’augmentation en 2012. Je ne pense pas que nous pouvons accepter 
ces augmentations avec le sourire car nos dépenses sont en train 
d’augmenter à une allure catastrophique et tout le monde croit que 1 
million ici, 0,5 million là, tout va bien. Nous avons accepté HarmoS, c’est 
déjà une dépense énorme et nous n’allons pas y revenir, c’est fait et 
nous devons l’avaler jusqu’au bout. Je pense que pour EORéN, nous 
devons nous donner les moyens de garder les coûts que nous avons eu 
jusqu’à présent et ne pas les augmenter. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe n’a pas mis l’accent sur l’argent, mais comme cela 
semble être la préoccupation très importante pour beaucoup de monde 
dans cette assemblée, nous dirons que oui, les coûts pour les enfants 
augmentent. Bien sûr que ce sont des dépenses pour HarmoS, mais 
qu’y a-t-il là derrière ? Y a-t-il des gens payés pour ne rien faire ? Il y a 
des structures d’accueil qui sont mises en place, des horaires pour les 
leçons qui sont données aux enfants de 4, de 5 ans, qui sont en 
extension. On leur offre des leçons d’anglais et ce qu’a dit le Conseil 
communal avant sur les effectifs qui sont à disposition de la direction 
dans le cadre de l’école primaire, c’est tout simplement un scandale. On 
ne parle pas de dépenses somptuaires, ni somptueuses, ce n’est pas de 
cela dont il s’agit, c’est de pouvoir assumer une certaine mission qui est 
l’éducation en 2012, 2013, 2015 avec nos enfants. Investir dans 
l’éducation, je trouve très dommage qu’aujourd’hui cela donne lieu à des 
débats à propos de l’argent. 
 
M. Jean Dessoulavy relève : 
 
- D’une manière générale, par rapport à l’intervention du Conseil 
communal, je tenais à le féliciter pour son calme et son explication dans 
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un domaine qui est quand même un rapport abrupt et complexe. En 
particulier, quelque chose m’a beaucoup plu dans l’explication. Je le dis 
car je ne m’étais pas rendu compte à quel point c’était important, c’est la 
question des référents, du nombre de référents par rapport à la direction 
de l’école primaire. Actuellement le nombre de référents est totalement 
insatisfaisant pour les élèves et les familles qui ont des enfants à l’école 
primaire. Il est clair qu’avec l’EORéN nous allons pouvoir améliorer 
sensiblement cette question et personnellement, je m’en félicite. Enfin, 
par rapport à la volonté du Conseil communal, il est vrai que j’abonde en 
partie dans l’intervention du préopinant de mon groupe par rapport à la 
question des coûts. C’est une question qui est importante et devra être 
prise en compte et je suis sûr que le Conseil communal en tiendra 
compte à l’avenir. Cette question des coûts est, à mon avis, en grande 
partie contrebalancée par la qualité de l’harmonisation dont le Conseil 
communal fait preuve dans ce dossier. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Pour dire au groupe PopVertsSol que ce n’est pas du tout les dépenses 
d’HarmoS que nous remettons en cause, c’est les 385'000 francs ou 
170'000 francs selon qu’on lit le rapport ou les comptes ou le budget qui 
sont liés uniquement à la structure EORéN. Ce n’est pas la même 
chose. Alors que les prestations d’HarmoS ont augmenté, cela a été 
accepté, c’est admis et nous ne revenons pas du tout là-dessus. Nous 
parlons vraiment de structures d’encadrement administratives qui 
viennent alourdir la « machine » que représente l’EORéN. 
 
M. Olivier Forel ajoute : 
 
- Effectivement, nous aussi, en Commission financière, nous étions 
étonnés du nombre de postes administratifs. Cela a été expliqué. Alors 
l’œil de Moscou que je suis a fait sa petite enquête pour la Suisse 
romande et nous sommes dans la fourchette juste avec un directeur 
pour 450 ou 500 élèves. Je voulais essayer de rassurer mon éminent 
camarade du groupe PLR. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de Jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Merci de vos interventions et cela montre bien qu’en général il y a 
adhésion sur le fait que nous devons améliorer l’école, c’est très bien. Il 
y a l’élément des finances qui préoccupe et nous avons la tâche de 
veiller à cela. Nous sommes constamment rappelés à cette tâche par le 
président du Conseil communal. Toujours est-il que je pense que nous 
ne pouvons pas mélanger des coûts pour les crèches et structures 
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d’accueil à l’école proprement dite. Là on surcharge un peu le bateau et 
même si cela concerne les mêmes enfants.  
 
J’aimerais revenir au développement des coûts dans l’avenir. Je suis 
allée voir dans les coûts que l’ESRN facture aux communes depuis de 
multiples années. Il s’agit de l’écolage. Nous payons pour chaque élève 
qui va à l’ESRN, et tout est compris, bâtiments, camps de ski, 
enseignants, meubles et l’amortissement, des frais qui s’élevaient à 
10'466 francs en l’an 2000. En 2010 c’était 9'914 francs. Je vous défie 
de trouver une institution qui, en dix ans d’existence, n’a pas augmenté 
ses coûts et les a même baissés légèrement. Cela montre que nous ne 
nous lançons pas dans une aventure, on se lance avec une gestion très 
raisonnable pour ne pas dire parcimonieuse. Je ne sais pas comment ils 
ont fait, mais je trouve cela vraiment extraordinaire ce qu’ils ont réussi. 
Je table donc plutôt sur le fait que nos coûts vont rester aussi 
relativement stables avec cette nouvelle structure. Je n’ai pas peur de 
devoir revenir devant vous avec une augmentation des coûts flagrante. 
Si l’EORéN coûte maintenant plus, et cela ne figure pas explicitement 
dans le rapport, c’est peut-être le fait que notre école primaire est sous- 
dotée en postes. C’est peut-être surtout cela que nous payons 
maintenant. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 22 voix contre 8 et 2 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 22 voix, contre 8 et 2 abstentions. 

 

 

 
 

Arrêté  
du Conseil général de la commune de Neuchâtel relatif à l'adoption 

du Règlement général du Syndicat intercommunal de l'Ecole 
Obligatoire de la Région de Neuchâtel (EORéN) du 9 juin 2011 

(Du 7 novembre 2011) 
 
 
 

 
 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 
Vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 
Vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 
Vu le rapport du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, du  
3 octobre 2011 
 
 
Le Conseil général de la commune de Neuchâtel, 
 

Sur proposition du Conseil communal, 

 
 

a r r ê t e 
 
 

Article premier.- Le Règlement général du Syndicat de l'Ecole 
obligatoire de la région de Neuchâtel, du 9 juin 2011, est adopté. 
 
Art. 2.- Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2012 
conformément à l'art. 38 du Règlement général de l’EORéN. 
 
Art. 3.- Le présent arrêté est soumis à l'adoption de toutes les 
communes membres du Syndicat intercommunal de l'EORéN. 
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Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat à l'expiration du délai 
référendaire. 
 

Neuchâtel, le 7 novembre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire suppléant, 
 
 Thomas Facchinetti Nicolas de Pury 
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Urbanisme et 
Environnement 

11-019 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’une partie de la parcelle 6684 du 
cadastre de Boudry à Celgene 

International Sàrl. 
(Du 12 octobre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du domaine agricole de Belmont 
situé sur le plateau de Perreux à Boudry, au lieu-dit « Les Buchilles ». 
Compte tenu de son accessibilité et de sa situation à l’entrée Ouest de 
l’agglomération neuchâteloise, le plateau de Boudry a été choisi par 
l’Etat, en concertation avec la commune de Boudry, pour devenir un pôle 
de développement économique. Dans cette optique, plusieurs rapports 
ont déjà été présentés à votre Autorité afin d’aliéner des terrains 
propriétés de la Ville de Neuchâtel. 

Par le présent rapport, nous sollicitons à nouveau votre accord pour 
vendre une partie du bien-fonds 6684 du cadastre de Boudry, d’une 
surface totale de 47'046 m2. La surface à détacher est de 19'738 m2 
(futur bien-fonds 7027). Elle permettra à la société Celgene International 
Sàrl de poursuivre son implantation dans ce secteur de pôle de 
développement économique d’importance cantonale. En effet, les 
bâtiments administratifs actuellement en cours de construction sont déjà 
totalement occupés. L’entreprise a besoin d’un bâtiment administratif 
supplémentaire pour rapatrier sur le site de Boudry les employés 
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travaillant aujourd’hui sur le celui de Marin.  

2. Contexte 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 6684 du cadastre de 
Boudry, dont la désignation est la suivante : 
 
Plan folio 230 Place d’Armes :  parcelle de 47’046 m2, pré-champ 
 

Cette parcelle fait partie du domaine agricole de Belmont, situé sur le 
plateau de Perreux, à Boudry, au lieu-dit « Les Buchilles ». La Ville de 
Neuchâtel, à la demande de l’Etat, a déjà accepté à quatre reprises de 
céder diverses parcelles de ce domaine, afin de permettre l’implantation 
d’entreprises industrielles. Il s’agit de : 

- 18'772 m2 en 1998 (selon rapport non numéroté du 10.12.1997) 
pour permettre l’implantation de l’usine Cicorel (1, selon figure 1) ; 

- 23'300 m2 en 2004 (rapport 04-022 du 22.12.2004) pour permettre 
l’implantation de la société Celgene International Sàrl (2, selon 
figure 1) ; 

- des parcelles totalisant une surface de plus de 69’000 m2 en 2000 
(rapport 00-008 du 06.03.2000) destinées au développement 
économique (3, PAC 2, selon figure 1). 
Cette vente ne s’est concrétisée que le 15 juillet 2011, car les 
terrains faisaient l’objet d’un bail à ferme dont l’échéance était fixée 
au 31 mars 2013. Une convention tripartite entre la promotion 
économique de l’Etat, le Service cantonal de l’agriculture et la Ville 
de Neuchâtel, a finalement été conclue le 12 juillet 2011, 
permettant de sortir avec effet immédiat les surfaces dudit bail à 
ferme. Pour conclure la convention, l’Etat s’est engagé à 
indemniser l’agriculteur jusqu’en 2016, en plus de lui trouver des 
terrains de compensation.  
Celgene International Sàrl souhaite racheter sans délai les 
parcelles concernées (3368 et 6683 du cadastre de Boudry) à 
l’Etat de Neuchâtel (3, selon figure 1) ; 

- 38'000 m2 en 2007 (selon rapport 07-011 du 15.08.2007) pour 
permettre la réalisation d’une zone de sport (4, selon figure 1). Ce 
terrain a été vendu à la Commune de Boudry. 
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Figure 1 : schéma directeur d’aménagement  

3. Le plan d’affectation cantonal 

Les dispositions du plan d’affectation cantonal du Pôle de 
développement économique « Littoral Ouest », 2ème étape (PAC 2), sont 
destinées à assurer l’étape 2 de la zone d’activités économiques.  

Le PAC 2 a été sanctionné par le Conseil d’Etat le 1er juin 2011, 
introduisant notamment une surface de 67'479 m2 en zone d’urbanisation 
(zone d’activités économiques) sur les biens-fonds 3368, 6682 et 6683 
du cadastre de Boudry.   

Cette zone est destinée aux entreprises dont les produits ont une 
orientation internationale voire suprarégionale. Il s’agit en l’occurrence 
d’activités industrielles, de services proches de la production et de 
services axés sur les marchés extérieurs au canton. A l’intérieur du 
périmètre de la zone d’activités économiques, seules des entreprises du 
secteur secondaire ou tertiaire peuvent être implantées. Sont exclus les 
centres d’achat, de distribution ou de dépôts. 
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A l’intérieur du périmètre de la zone d’activités économiques, les aires 
suivantes sont constituées : 
 

- deux aires d’implantation des constructions A et B, situées de part 
et d’autre de la route de Perreux,  

- une aire d’aménagement paysager (1), 
- une aire d’aménagement de parc (2),  
- une aire d’aménagement de la zone de rétention (3). 

 
 

 

Figure 2 : extrait du PAC 2 
 
 
 
Le périmètre de la zone d’activités économiques est traversé par l’aire 
d’aménagement de la route de Perreux.  

La surface totale de la parcelle 6684 du cadastre de Boudry est de 
47'046 m2. Selon le PAC 2, elle est composée de trois affectations 
différentes, soit l’aire d’implantation des constructions A, l’aire 
d’aménagement paysager (1) et l’aire d’aménagement de parc (2).  
 

L’aire d’implantation des constructions A et B : 

Les degrés d’utilisation sont d’au maximum 50% pour le taux 
d’occupation du sol et d’au minimum 30% pour les espaces verts. 
L’ordre des constructions est libre et leurs longueurs ne sont pas 
limitées.  
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L’aire d’aménagement du parc : 

Destinée à la mise en valeur de la zone d’activités économiques, elle est 
arborisée et traitée en nature de verdure. A l’intérieur de celle-ci, seule la 
construction d’un bâtiment (de type pavillon), intégré dans le parc, est 
autorisée. Cette construction peut avoir une surface brute de plancher 
utile de 500 m2 et une hauteur corniche de 5 m. A l’intérieur de l’aire 
d’aménagement du parc du Pôle économique, toute autre construction 
ou installation, notamment surface de circulation, de stationnement ou 
de dépôt, est proscrite. 

L’aire d’aménagement paysager : 

Elle est destinée à assurer une transition paysagère de qualité, entre le 
Pôle de développement économique et le Parc sportif. Sa surface est 
prise en compte dans le calcul de la surface constructible pour le taux 
d’occupation du sol. 

4. Extension de Celgene International Sàrl 

 

 

Figure 3 : vue aérienne de l’entreprise Celgene International Sàrl 
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La société Celgene International Sàrl souhaite encore acheter 19'738 m2 
à détacher du bien-fonds 6684 du cadastre de Boudry. Cette surface est 
composée de 6'016 m2 de l’aire des constructions A, de 1'725 m2 de 
l’aire d’aménagement paysager et de 11'997 m2 de l’aire 
d’aménagement du parc.  
 

 

Figure 4 : schéma de la surface à détacher (futur bien-fonds 7027) 
 

 
Ces surfaces font partie du bail à ferme de l’agriculteur dont l’échéance 
est fixée au 31 mars 2013. Le bail à ferme est conclu pour une période 
de 6 ans. Il doit être dénoncé au minimum 13 mois avant l’échéance, soit 
au plus tard réceptionné par le fermier le 29 février 2012. La Ville de 
Neuchâtel, en cas d’acceptation du présent rapport, va dénoncer le bail 
à ferme pour cette surface. Si le transfert de propriétaire en faveur de 
Celgene International Sàrl intervient avant la fin du bail, cette dernière 
reprendra le bail et sera titulaire de tous les droits et obligations vis-à-vis 
du fermier pour cette surface, puisque la vente ne rompt pas le bail. Le 
fermier peut toutefois s’opposer à la résiliation et faire durer la procédure 
environ 3 ans de plus.  

Pour l’acquéreur, il s’agira de négocier, soit en lui trouvant des terrains 
de compensation, soit en l’indemnisant.  
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Figure 5 : inventaire du solde des surfaces, y compris surfaces vendues et à vendre  

 

5. Aspects financiers 

Pour le service des domaines, la diminution du fermage agricole pour les 
terres qui demeurent affermées est significative. Les fermages 
s’élevaient à plus de 26'000 francs annuels jusqu’à fin 2009. 
Actuellement, ils sont de l’ordre de 13’000 francs. 

Les aires convoitées par Celgene n’ont pas le même potentiel 
constructible. C’est pour ce motif que les prix de vente au m2 ne sont pas 
les mêmes.  

Après négociation entre les parties, la Ville a proposé de vendre :  

 

- les 6'016 m2 affectés à l’aire des constructions A et les 1'725 m2 
affectés à l’aire d’aménagement paysager, à 100 francs le m2, et  

- les 11’997 m2 affectés à l’aire d’aménagement du parc, à 50 francs 
le m2.  
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Les tarifs au m2 appliqués pour les dernières ventes ayant été fixés il y a 
plus de 10 ans, ils ont été majorés d’environ 20%. Pour rappel, la Ville 
de Neuchâtel a vendu les parcelles 3368 et 6682 à l’Etat de Neuchâtel à 
75 francs le m2 et la parcelle 6683 à 80 francs le m2, dont 5 francs le m2 
ont été déduits pour le prix moyen du terrain non construit (valeur du 
terrain en zone agricole) lors du calcul de la perception de la plus-value 
due par le propriétaire du terrain à l’Etat de Neuchâtel. 

Ainsi, la société Celgene International Sàrl a donné son accord pour 
acquérir : 
 

- 7'741 m2 de l’aire des constructions A et de l’aire d’aménagement 
paysager à 100 francs le m2), 

- 11'997 m2 de l’aire d’aménagement du parc à 50 francs le m2. 

Ce qui représente au total la somme de 1'373’950 francs.  
 

Conformément à l’article 34 de la loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, l’augmentation de valeur d’un bien-
fonds consécutive à son affectation à la zone d’urbanisation est réputée 
avantage majeur constituant plus-value, dont le 20% est dû à l’Etat par le 
propriétaire du bien-fonds (art. 35 LCAT). 

Il conviendra ainsi de déduire la plus-value découlant de la mise en zone 
industrielle. La Ville devra donc payer à l’Etat de Neuchâtel 20% du prix 
de vente du terrain après déduction de la valeur agricole du terrain, fixée 
à 5 francs le m2. Cela représente, pour la surface de 19'738 m2, 98'690 
francs. La plus-value est donc de 20% de 1'275'260 francs (1'373’9500 - 
98'690), soit 255'052 francs, selon décision du Département de la 
gestion du territoire (DGT) du 2 septembre 2011.  
 
La décision relative à la perception de la plus-value réserve toutefois un 
éventuel changement d’affectation de la zone d’aménagement du parc et 
d’affectation à une autre zone d’urbanisation ou à une zone spécifique, 
consécutive à une nouvelle mise à l’enquête publique du plan 
d’affectation cantonal. Dans ce cas, une plus-value supplémentaire sera 
due à l’Etat et une nouvelle décision sera rendue par le DGT. Le délai de 
perception est fixé au maximum à 10 ans, à dater du 2 septembre 2011. 

Ainsi, si un acteur du Pôle de développement devait solliciter un 
changement de zone d’affectation ou d’accroissement du potentiel 
constructible de l’aire d’aménagement, le propriétaire du terrain devra 
verser une indemnité financière à la Ville de Neuchâtel (modification du 
prix de vente) et à l’Etat, pour la plus-value. En effet, c’est en raison de 
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son potentiel constructible plus faible que le m2 de l’aire d’aménagement 
est vendu à 50 francs. Autrement, il aurait également été vendu à 100 
francs le m2. Le cas échéant, l’indemnité sera ainsi calculée sur la 
différence entre 50 et 100 francs le m2, indexée selon l’IPC (indice de 
base 100 : décembre 2010). Ceci fera l’objet d’une clause dans l’acte 
notarié relatif à la division cadastrale du bien-fonds 6684 du cadastre de 
Boudry et à la vente du futur bien-fonds 7027 du même cadastre. 

Afin de pouvoir apprécier dans sa globalité les conséquences financières 
de l’opération, il convient encore de signaler que les surfaces 
concernées figurent au bilan de la Ville pour un montant de 26’060 
francs, soit 62'117 francs pour la surface totale du bien-fonds 6684 du 
cadastre de Boudry de 47'046 m2.  

Le fermage de l’agriculteur sera ramené à 11'912 francs annuels. 

Les recettes engendrées par la vente proposée dans le présent rapport, 
soit plus d’un million, seront les bienvenues dans la fortune communale 
(1'373’950’ francs - 255’052 francs = 1'118’898 francs).  

Il sera ensuite du ressort de la promotion économique du Canton de 
Neuchâtel et de la Commune de Boudry, d’équiper les terrains, la Ville 
ne participant pas à l’équipement.  

Conformément à l’article 131 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, la Commission financière sera 
consultée.  

Vu l’importance stratégique de cette entreprise pour le développement 
économique du canton et la cohérence visée par le développement du 
pôle de Boudry inscrit dans le PAC, il a été renoncé à mettre au 
concours la vente de ces parcelles, comme le demande l’article 174 du 
Règlement général de la commune. En particulier, la Ville de Neuchâtel 
marque ainsi un signal fort en faveur de la cohésion cantonale. 

6. Conclusion 

Depuis 1993, la Ville de Neuchâtel a activement participé au 
développement du pôle économique cantonal situé sur le plateau de 
Perreux.  

Les relations que notre Ville entretient avec celle de Boudry sont 
excellentes. Cette commune connaît par ailleurs un développement des 
plus dynamiques. 
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In fine, l’opération que nous vous proposons permet aussi d’augmenter 
de manière significative la fortune de la Ville.  

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté ci-après. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Alain Ribaux Bertrand Cottier 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente de 19'738 m2 à détacher de la parcelle 6684 du 

cadastre de Boudry, formant le futur article 7027. 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à Celgene 
International Sàrl, 19’738 m2 à détacher du bien-fonds 6684 du cadastre 
de Boudry, en l’état, pour un montant de 1'373’950 francs.  

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de l’acquéreur. 

Art. 3.- Le produit net de la vente sera versé à la fortune nette de la Ville.  

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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11-019 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
la vente d’une partie de la parcelle 6684 du 

cadastre de Boudry à Celgene 
International Sàrl. 

 
(Du 12 octobre 2011) 

 
 
 
 

 
 
Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a analysé sans grand enthousiasme ce 
rapport et le préavise par 9 voix sans opposition et 3 abstentions. 
 
Mme Hélène Silberstein, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous ne devons pas renoncer aux outils qui permettent de préserver le 
patrimoine commun, le nôtre et celui des générations futures. En 
conséquence, nous demandons à ce que la vente des 19'738 m2 partie 
de la parcelle 6684 du cadastre de Boudry ne soit pas vendue, mais bien 
régie par un droit de superficie. Nous notons que cette vente de parcelle 
ne respecte pas le règlement, article 174, qui stipule que toute vente 
d’objet immobilier de la commune doit faire l’objet d’une publication sous 
forme d’appel d’offre dans le Bulletin officiel et autre support médiatique. 
Conformément à sa ligne politique, notre groupe refusera de vendre et 
demande l’instauration d’un droit de superficie. Nous déposons 
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l’amendement suivant  en modification de l’article premier de l’arrêté : 
« Le Conseil communal est autorisé à octroyer un droit de 
superficie à Celgene international Sàrl… ». 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR soutient le développement économique de la région et 
voit d’un œil positif l’extension de l’entreprise Celgene et la création de 
places de travail à Boudry, ceci surtout comme il s’agit d’agrandir une 
zone qui est déjà destinée à devenir un pôle de développement 
économique. Le prix de vente, entre 50 francs pour la zone avec le 
potentiel constructif plus faible et 100 francs pour la zone de construction 
plus dense nous semble correct, ceci aussi s’ l’on compare avec les      
80 francs obtenus en 2004 et les prix  de 2007, soit entre 6 francs pour 
l’agricole et 80 francs pour la zone industrielle. 
 
Le groupe PLR soutient les ventes de terrains si ces derniers n’ont pas à 
remplir une mission stratégique pour la commune. J’aimerais souligner 
que le groupe PLR soutient également un éventuel achat de terrain, de 
nouveau si le terrain a une valeur stratégique pour la Ville, comme vous 
avez pu le constater en septembre lors du rachat du droit de superficie 
pour le Débarcadère. Nous n’avons, en revanche, pas apprécié que la 
vente des parcelles n’ait pas été mise au concours. Si l’article 174 du 
règlement le demande, c’est pour créer de la transparence. La décision, 
pour Celgene ou pour une éventuelle autre offre dépend toujours de la 
Ville et du Conseil général. Le terrain à Boudry n’a définitivement pas à 
remplir une mission stratégique pour la commune, c’est pourquoi le 
groupe PLR accepte le rapport. Nous avons une question. Le Conseil 
communal se souvient-il d’où vient ce domaine ? 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Nous accepterons le projet. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste, pour trois raisons, est favorable à cette vente. La 
première raison est qu’il s’agit ici d’une continuité d’une organisation 
d’aménagement du plateau de Boudry qui a été engagée en 1997 et, on 
peut peut-être le regretter, je peux comprendre que le groupe 
PopVertsSol regrette cette orientation prise pour des terrains qui sont 
devenus des terrains industriels, mais il s’avère qu’on ne revient pas en 
arrière et, vu l’emplacement du terrain à vendre, c’est dans la logique de 
continuer cet exercice. La première chose c’est la logique et le 
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développement industriel important qui s’est réalisé là. La deuxième 
raison, c’est le prix de vente. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un don ou 
d’une subvention indirecte à une entreprise privée par le biais d’un prix 
de vente trop bas, ce n’est pas de cela dont il s’agit. On peut toujours 
dire que si nous l’avions mis publiquement en vente, peut-être qu’il aurait 
été vendu à un coût plus important. Si nous regardons l’emplacement de 
ce terrain, les accès, par rapport à l’accès principal, clairement, je pense 
que cela n’aurait pas été le cas et ce terrain n’aurait pas été vendu à un 
autre intéressé à un prix plus élevé que celui offert par Celgene et que 
cette société a un projet de développement. 
 
La troisième raison tient au fait qu’il s’agit d’un terrain qui n’est pas sur le 
territoire de la Ville de Neuchâtel. Là, le Conseil communal n’agit que 
comme propriétaire et non pas comme Autorité. L’Autorité supérieure, en 
la matière, est double. Il y a le Canton, avec le plan d’aménagement 
cantonal et il y a la commune de Boudry. La Ville de Neuchâtel n’est ici 
donc qu’un propriétaire. Cela pourrait être M. Dupont, Mme Muller, ce 
serait la même chose. Vous direz qu’un propriétaire, lorsqu’il s’agit d’une 
collectivité publique, a peut-être une mission particulière sur un terrain, 
même si c’est en dehors de son territoire communal. Oui, mais la Ville l’a 
montré depuis 14 ans, c’est-à-dire, une volonté de développement 
industriel qui n’est pas en lien direct avec la Ville, mais en lien direct 
avec le développement du Canton. C’est aussi une mission de participer 
au mieux-être ou au développement d’une communauté qui est au-delà 
de ses frontières, mais qui est une communauté cantonale. Nous 
trouvons aussi intéressant de poursuivre cet exercice. Par rapport à 
l’amendement proposé, nous ne le suivrons pas pour les raisons que j’ai 
développées tout à l’heure. Nous accepterons ce rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Derrière ce rapport Celgene, il y a la question de l’emploi. Celgene, ce 
sont 500 collaborateurs dans le canton, dont 60 % vivent dans le canton. 
En termes de retour fiscal c’est donc important. Comme aurait dit 
quelqu’un, « c’est du lourd », ce n’est pas une petite entreprise. Il faut 
savoir que les terrains dont nous parlons ce soir ont été mis en zone de 
construction suite à une demande de Celgene. Le Canton est donc entré 
en matière, vu l’importance stratégique que joue l’entreprise sur ce 
plateau. Cela répond aussi en partie à la question de la mise ou pas au 
concours de cette parcelle puisque nous voyons bien que c’est Celgene 
qui a le projet structurant du plateau économique de Boudry. Il faut bien 
voir que, derrière la transparence demandée dans le règlement, il y a 
aussi une possibilité de déroger lorsque les conditions le justifient et, là, 
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pleinement, pour nous, le contexte le justifiait et nous l’avons développé 
dans le rapport. 
 
A Boudry, il s’agit d’un pôle majeur, notamment avec la réforme sur la 
fiscalité. Vous vous souvenez de la votation qu’il y a eu au mois de juin à 
ce sujet. Ce rapport est aussi l’occasion de rappeler les liens très 
importants, privilégiés qu’entretiennent les communes de Boudry et de 
Neuchâtel, et ceci depuis belle lurette. C’est en effet le cinquième 
rapport que nous présentons et depuis le début de cette grande 
aventure, en 1997, Boudry a connu un développement extraordinaire 
avec la construction de logements sur le plateau et nous voyons qu’il y a 
un lien entre ces communes et c’est de bon augure aussi. 
 
Neuchâtel, comme nous l’avons dit, joue clairement en faveur de la 
cohésion cantonale car, quand bien même si nous avons réussi à 
négocier un prix intéressant pour un terrain non constructible, c’est 
vraiment un très bon prix, nous jouons la carte cantonale en favorisant 
l’emploi et, en ces temps difficiles, l’emploi est un maître mot. L’emploi 
c’est aussi des revenus et des recettes fiscales pour le canton de 
Neuchâtel qui en a bien besoin. 
 
Je voudrais aussi, pour vous faire part de notre intention de veiller aux 
intérêts de la Ville, rappeler que nous avons veillé à ce que, pendant dix 
ans, nous puissions avoir la garantie qu’au cas où le terrain faiblement 
constructible soit changé de zone et mis en zone constructible, nous 
ayons un retour financier à ce sujet. C’est un point important. Dix ans, 
c’est une durée relativement longue que nous avons exigée.  
 
Par rapport à la question fondamentale, droit de superficie ou vente, 
aliénation des terrains, il y a trois niveaux d’explication pour vous 
rappeler que le Conseil communal, évidemment, s’il a présenté l’option 
de vente dans ce rapport, nous n’allons pas entrer en matière ce soir sur 
le droit de superficie. Mais, la première tient à des raisons historiques. 
Historiquement, le projet s’est construit sur une optique de vente. 
Idéologiquement, ce n’est pas dénué de sens de favoriser le droit de 
superficie, même pour les terrains industriels, mais il se fait que, dans ce 
cas, on se trouverait avec un bâtiment à cheval sur deux parcelles de 
statut différent, l’une acquise auprès du Canton avec un statut de 
propriété, l’autre avec un statut de droit de superficie. Ce serait tout à fait 
particulier puisque l’entreprise veut se développer. Ce serait un manque 
de cohérence. Pour entrer en matière sur la préoccupation que vous 
pourriez avoir et, à ce titre l’intervention du groupe PopVertsSol a eu un 
effet positif, nous vous proposons un amendement au projet d’arrêté en 
inscrivant finalement un droit de réméré d’une durée de dix ans. Cela 
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veut dire que pendant dix ans si l’entreprise ne fait rien de ce terrain, 
nous pourrons le racheter au prix de vente. C’est un outil de gestion 
foncière qui va un peu dans le sens de la préoccupation du groupe 
PopVertsSol et que nous aurions pu demander. Cela ne s’est pas fait 
dans les discussions, mais nous le ferons à l’avenir car c’est un bon 
outil. 
 
Il y a donc un nouvel article 2 qui dit : « Celgene international Sàrl 
accorde à la Ville de Neuchâtel, un droit de réméré d’une durée de 
dix ans au prix de vente fixé dans l’acte authentique. Ce droit ne 
pourra être exercé qu’en cas de non-construction du bâtiment 
projeté par l’entreprise sur le futur bien-fonds 7027 ». 
 
Enfin pour rassurer un membre de la Commission financière qui avait 
quelques soucis sur les aspects de politique sociale ou en tous cas la 
responsabilité de Celgene envers ses salariés, notamment par le biais 
du versement des salaires à savoir sont-ils versés en francs suisses ou 
en euros ? Très clairement, Celgene verse le salaire de ses 
collaborateurs en francs suisses. 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- Je remercie le Conseil communal de venir avec cet amendement. Cela 
tombe bien parce que nous voulions en faire un aussi concernant la 
problématique suivante : que se passe-t-il si Celgene construit quelque 
chose sur ce terrain, mais, au bout de quelques années, s’en va et 
revend le tout à quelqu’un d’autre ? A ce moment, il nous semble qu’il 
serait très intéressant d’avoir un droit de préemption, c’est aussi possible 
de faire les deux en même temps, cela ne pose strictement aucun 
problème. Par conséquent, nous proposons un amendement 
supplémentaire qui est celui, le cas échéant puisque visiblement 
l’assemblée va dans la direction du refus du droit de superficie, d’inscrire 
aussi un droit de préemption de la durée maximale, sauf erreur 25 ans. 
J’aimerais revenir sur le fait qu’on nous a dit que, comme il s’agit de 
terrain industriel, c’est une zone de développement importante pour le 
canton et pour les emplois. Nous avons trouvé un argument pour dire 
que cela ne valait pas la peine de faire un droit de superficie car cela irait 
à l’encontre des intérêts. C’est justement le contraire. C’est que, du fait 
qu’on puisse avoir un droit de superficie ou encore un droit de 
préemption, cela permet à notre collectivité d’avoir une main encore sur 
ce terrain, de pouvoir décider si, un jour, Celgene venait à partir, ce que 
nous n’espérons bien sûr pas, mais nous avons vu qu’il y a des 
exemples comme Novartis à Nyon qui, malgré une usine qui fonctionne 
bien, décide de partir. Vous voyez que nous ne sommes pas à l’abri. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011 

 
C’est donc quelque chose qui peut survenir très brutalement et nous 
savons que les entreprises, en général, les entreprises américaines en 
particulier, ont des réactions extrêmement rapides en fonction de 
problèmes internes ou de liquidités. Nous ne sommes donc pas à l’abri. 
A ce moment-là, si nous avons un droit de superficie, cela nous 
permettrait d’avoir un instrument qui nous permette de continuer à 
attribuer à ce terrain une promotion économique qu’il n’aurait peut-être 
plus parce que Celgene s’en désintéresse et laisse simplement une 
usine à l’abandon, ce qui peut très bien se produire aussi. Cela nous 
donnerait un instrument beaucoup plus réactif et de même le droit de 
préemption aussi. Si Celgene décide de vendre, au moins sur une 
parcelle nous aurions un droit de préemption et nous aurions de quoi 
maîtriser le développement économique de cette région d’autant plus et 
je pense que nous rendrions également service à Boudry en ce sens. Au 
sujet de l’article 174, selon le règlement il relève qu’il peut y avoir une 
exception dûment justifiée. Dans le rapport qui nous est proposé aucune 
justification n’est donnée, on nous la donne oralement et je trouve cela 
dommage. Je souligne surtout le fait que cet article, à ma connaissance, 
n’a jamais été appliqué jusqu’à maintenant depuis sa mise en vigueur, 
ce qui montre malheureusement son inanité et c’est bien dommage. 
 
M. Matthieu Béguelin remarque : 
 
- Sur cette histoire de droit de superficie, un élément simple qui s’appelle 
le bon sens. Il s’agit de l’extension d’un bâtiment. Le bâtiment existant 
actuellement est déjà complètement en main de la société qui l’occupe. 
On viendrait lui dire que pour étendre son bâtiment, elle n’est plus 
propriétaire, je vous rappelle que c’est la Ville qui avait vendu le terrain 
auparavant, et que nous préférons garder un droit de superficie. Cela n’a 
pas de sens alors que c’est la même entreprise qui développe une aile 
sur un autre terrain, de dire qu’une partie appartient à l’entreprise et une 
autre partie qui reste la nôtre, mais sur laquelle nous tolérons que la 
société vienne. Ensuite, être propriétaire des terrains, par rapport à ce 
qui vient d’être dit dans les rangs PopVertsSol, j’aimerais beaucoup 
qu’être propriétaire empêche des entreprises de partir, ce serait assez 
fantastique et je serais pour que les collectivités publiques achètent tous 
les terrains industriels possibles et imaginables. Enfin, vous citez le cas 
de Novartis. Le fait d’être propriétaire du terrain servira juste à pouvoir le 
revendre éventuellement à quelqu’un d’autre si tout va bien, mais cela 
s’arrête là et cela ne va malheureusement pas empêcher l’entreprise de 
partir, toute bénéficiaire soit-elle et tout imbuvable que ce soit et nous 
partageons les mêmes considérations, mais ce n’est pas en étant 
propriétaire du terrain que l’on empêche le capitalisme d’être ce qu’il est. 
Cela ne nous semble pas avoir du sens de vouloir séparer cette 
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propriété et les options stratégiques de vouloir maîtriser le 
développement. Il y a des intentions cantonales claires, le plateau de 
Boudry est un des pôles de développement économique, donc cette 
mission n’est pas remise en question et ce n’est pas à la Ville de 
Neuchâtel, comme propriétaire foncier d’un certain nombre de terrains 
là-bas, de vouloir se substituer aux autorités cantonales, respectivement 
communales de Boudry dans le pilotage du dossier, car nous 
téléguiderions à distance parce que nous sommes propriétaires. C’est 
une vision très capitaliste à laquelle nous n’adhérons pas spécialement. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Je rappellerai que le droit de superficie est quelque chose d’intelligent. 
Cela n’empêche pas le développement économique. Je rappelle aussi 
que Celgene, quand on apprend que l’entreprise dit à l’Etat, j’ai envie de 
me mettre là et que l’Etat pose des conditions à la commune pour dire 
qu’elle doit dézoner car cela nous avantage et l’entreprise veut faire cela, 
nous avons eu le cas avec Baxter, avec Silicon Graphics, avec plus ou 
moins de succès dans ces cas. Cela n’empêche absolument pas le 
développement économique, mais nous pouvons garder la main et c’est 
cela qui est important et nous gardons ce principe que nous restons 
propriétaires du bien public. L’Hôtel Beaulac, droit de superficie parcelle 
divisée en deux, la moitié de l’hôtel est sur un terrain de la Ville et du 
Canton. Cela n’empêche pas que cet hôtel veut se développer, mais 
nous n’avons pas beaucoup de moyens concernant ce développement 
et le contrôle de celui-ci, mais le principe du droit de superficie est plus 
intelligent que la vente pure et simple car les Américains ont pris 
l’habitude d’acheter avant de construire. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- C’est un grand débat que nous n’allons pas prolonger. Pour la question 
du droit de préemption, le Conseil communal n’entre pas en matière pour 
une raison assez simple. Le moment venu, si nous devons racheter un 
site construit qui abrite une usine, en termes de montants et de coûts, 
c’est juste monstrueux et nous ne l’achèterons pas, c’est évident. Si 
nous devons mettre 50 millions de francs pour racheter des bâtiments, 
nous préférons faire du logement, éventuellement racheter du terrain 
pour faire autre chose, mais ce n’est pas le rôle premier de la Ville d’être 
active sur un pôle cantonal de développement économique, raison pour 
laquelle c’est non. Le Beaulac, ce sont deux droits de superficie. Le droit 
de préemption est un peu différent qu’une parcelle en vente avec une 
partie du bâtiment qui est vendue et l’autre en droit de superficie. Ce 
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sont des statuts bien différents et vous les distinguez très bien puisque 
vous venez à la charge sur le droit de superficie. Baxter que vous citiez a 
été vendu et il n’empêche pas à Baxter de jouer un rôle important en ville 
de Neuchâtel. Celgene, que nous avons évidemment consulté,  
notamment sur les intentions du groupe PopVertsSol, ne souhaite pas 
de droit de superficie pour les raisons de cohérence et notamment le fait 
qu’un bâtiment se trouverait sur deux statuts.  
 
J’encourage M. van Gessel à lire la page 9 du rapport, le dernier 
paragraphe avant le point 6 où nous développons les raisons pour 
lesquelles nous dérogeons à l’article 174 du règlement général. 
 
M. Philippe Loup demande : 
 
- J’ai bien compris qu’il y avait un droit de superficie proposé, il y a le 
droit de réméré et maintenant le droit de préemption. Alors est-il déposé, 
pas déposé, où en sommes-nous? Le groupe socialiste n’est favorable ni 
à l’un ni à l’autre mais par contre suit l’amendement du Conseil 
communal. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Le groupe PLR refusera le premier amendement sur le droit de 
superficie. Il accepte l’amendement du Conseil communal et refuse 
l’amendement sur le droit de préemption. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de se prononcer sur l’arrêté. A 
l’article premier un amendement PopVertsSol qui précise : « Le Conseil 
communal est autorisé à octroyer un droit de superficie… ». Le 
Conseil général refuse cet amendement par 22 voix contre 10 et sans 
abstention. A l’article 2 un amendement est déposé par le Conseil 
communal qui précise : « Celgene International Sàrl accorde à la Ville 
de Neuchâtel, un droit de réméré d’une durée de dix ans au prix de 
vente fixé dans l’acte authentique. Ce droit ne pourra être exercé 
qu’en cas de non-construction du bâtiment projeté par l’entreprise 
sur le futur bien-fonds 7027 ». Le Parlement local accepte cet 
amendement par 29 voix contre 3 sans abstention. A l’article 3 un 
amendement PopVertsSol propose : « Celgene International Sàrl 
accorde à la Ville de Neuchâtel un droit de préemption de la durée 
légalement maximale ». Au vote le Conseil général refuse cet 
amendement par 22 voix contre 10, sans abstentions. Quant au vote 
d’ensemble, l’arrêté est adopté par 24 voix contre 4 et 4 
abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 4 et 
4 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la vente de 19'738 m2 à détacher de la parcelle 6684 du 

cadastre de Boudry, formant le futur article 7027 
(Du 7 novembre 2011) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à Celgene 
International Sàrl, 19’738 m2 à détacher du bien-fonds 6684 du cadastre 
de Boudry, en l’état, pour un montant de 1'373’950 francs.  

Art.2.- Celgene International Sàrl accorde à la Ville de Neuchâtel un 
droit de réméré d’une durée de 10 ans, au prix de vente fixé dans l’acte 
authentique. 
Ce droit ne pourra être exercé qu’en cas de non construction du 
bâtiment projeté par l’entreprise sur le futur bien-fonds 7027. 

Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération (lods, notaire, service de 
la géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de l’acquéreur. 

Art. 4.- Le produit net de la vente sera versé à la fortune nette de la Ville.  

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

Neuchâtel, le 7 novembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire suppléant, 
 
 Thomas Facchinetti Nicolas de Pury 
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11-610 
 
 
 
 
 

Interpellation de MM. Luciano Bocchi et 
Pascal Domatezo, intitulée « Frais de 

conciergerie des bâtiments de la Ville ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Les comptes 2009 et 2010 ainsi que le budget 2011 concernant les 
traitements des concierges des bâtiments de la Ville font ressortir une 
dépense annuelle de presque 2 millions de Frs. 

Plus précisément 1.957.000 Frs en 2009, 1.846.786 Frs en 2010 et 
1.896.600 Frs au budget 2011. Dans ces montants le salaire du 
concierge du Musée d’Ethnographie n’est pas compris étant englobé 
dans les salaires du personnel technique. 

L’importance de la somme engagée pour un seul poste des comptes 
amène les questions suivantes : 

1. De combien de concierges dispose la Ville ? 

2. Combien de concierges sont employés à 100% et combien à temps 
partiel ? 

3. Y a-t-il des travaux (ex. peintures, petites réparations etc.) qui, au 
lieu d’être confiés à des tiers, pourraient être faits par les 
concierges ? 

4. Leur statut permet-il de les déplacer, le cas échéant, d’un lieu de 
travail à un autre ? ». 
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M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- J’ajouterai seulement, pour la précision, que, dans le montant de 
1'957'000 francs, en 2009, 1'846'000 francs en 2010 et 1'896'000 francs 
au budget 2011, le salaire du concierge du Musée d’ethnographie n’est 
pas compris, étant englobé dans le salaire du personnel technique. 
Après avoir vérifié les comptes 2010 et le budget 2011, on constate qu’il 
y a au minimum cinq concierges, c’est-à-dire deux au Musée d’art et 
d’histoire, car là on parle de concierges au pluriel et au minimum ils sont 
deux, encore deux concierges au Musée d’histoire naturelle, et un 
concierge au Musée d’ethnographie. Tous les cinq sont englobés dans le 
personnel technique. Les chiffres qui sont reportés dans mon 
interpellation ne tiennent pas compte des salaires de ces cinq 
personnes. J’attends la réponse à mes questions. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- La Ville dispose actuellement de 44 concierges, dont 31,5 EPT en 
2011. On peut dire que ces concierges sont répartis un peu dans 
l’ensemble des sections et pas seulement au Service des bâtiments, 
raison pour laquelle, on en trouve à la culture, aux sports et un peu 
partout. Il y a en tout 19 concierges à 100% et 25 à temps partiel. 
Actuellement, l’élément le plus important pour vous répondre c’est 
qu’une réflexion assez profonde est en cours, comme l’a évoqué Mme 
Gaillard par rapport à l’évolution de cette fonction, et pas seulement pour 
les concierges qui travaillent dans les écoles. Effectivement il y a 
plusieurs paramètres qui nous incitent à réfléchir sur l’évolution de cette 
fonction. C’est, d’une part, l’introduction de la taxe au sac. Là aussi, à 
l’intérieur de l’administration, cela nous encourage à faire évoluer les 
comportements, à responsabiliser les collaborateurs par rapport aux 
déchets. Nous mettons maintenant à disposition de petites déchetteries 
d’étage où chacun va apporter ses déchets, donc le concierge classique 
qui ramasse les poubelles tous les soirs, c’est terminé. En même temps, 
nous réfléchissons sur le niveau d’exigences que nous voulons pour les 
concierges en termes de prestations de nettoyages. La réflexion est en 
cours. Il est vrai que c’est une fonction transversale, mais qui, en même 
temps, a des spécificités par secteur. Une personne qui a une fonction 
de concierge dans un musée aura aussi des tâches techniques 
d’entretien, ce qui n’est pas forcément le cas d’un concierge dans le 
giron communal et qui nettoie les bureaux. Par rapport à la question de 
la mobilité, il est vrai de petites prestations, les réparations par exemple, 
peuvent être effectuées par des concierges, notamment par le chef 
concierge, mais tout ceci y compris la fonction de chef concierge, fait 
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l’objet d’une réflexion approfondie. Ce sera l’occasion, peut-être au cours 
des rapports de gestion, de donner plus de détails et volontiers, nous 
pouvons avoir une discussion plus approfondie sur le sujet. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait. M. Luciano Bocchi répond : 
 
- Oui. 
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11-701 
 
 
 
 
 
 

Résolution du groupe PLR par  
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel, on connaît l’hymne national 

et l’hymne neuchâtelois ». 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte avec son développement écrit : 
 
 
« Le Conseil général émet le vœu que les écoliers de la Ville de 
Neuchâtel apprennent l’hymne national et l’hymne neuchâtelois 
dans le cadre de leur scolarité primaire. Il invite en ce sens le 
Conseil communal à user de toute son influence et à prendre toute 
mesure afin d’atteindre ce but ». 
 
Développement écrit 
 
A l’occasion de la 11e édition des concerts des écoliers neuchâtelois 
(mai 2011), 600 enfants de l’école enfantine et plus de 2'500 enfants de 
l’école primaire ont chanté avec ferveur différents chants du répertoire 
musical de notre pays, dont l’hymne neuchâtelois. Le nombreux public 
ayant assisté à ces concerts a pu s’émouvoir de l’enthousiasme de ces 
enfants de tous horizons à chanter ce répertoire. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2011 

 
Le chant et la connaissance de ce répertoire a un côté rassembleur et 
identitaire qu’il convient de favoriser.  

En particulier, selon les soussignés, la connaissance de l’hymne national 
et de l’hymne neuchâtelois devrait faire partie des connaissances 
générales qu’un élève acquiert au cours de sa scolarité. Cela n’est pas 
le cas actuellement, ce qui a pour conséquence que seuls peu de 
Suisses connaissent leur hymne national et leur hymne cantonal.  
Les signataires de la présente proposition de résolution sont d’avis que 
la ville de Neuchâtel devrait montrer l’exemple en la matière et prendre 
les mesures nécessaires afin de combler cette lacune dans les 
connaissances de ses élèves. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En cette heure tardive, nous sommes appelés à nous lever, nous 
découvrir pour parler d’un sujet oh combien captivant : notre hymne 
national et notre hymne cantonal, dont je ne doute pas que le premier 
signataire entonnera quelques couplets tout à l’heure pour nous prouver 
que lui au moins sait ce qu’il veut inculquer à d’autres. Ce projet de 
résolution nous interpelle à plus d’un titre. Le premier c’est qu’une 
résolution requérant tout de même une majorité qualifiée de notre 
Conseil, il est peu commun qu’un seul parti se lance dans le dépôt d’une 
résolution. Généralement, il essaie de s’adjoindre tout de même 
quelques estafettes d’autres partis pour essayer d’assurer son entreprise 
d’une réussite au demeurant relativement incertaine quant au projet qui 
nous occupe. Deuxième point d’étonnement. Ce n’est pas tout à fait le 
bon endroit pour une telle démarche. Si je veux citer correctement un 
membre du PLR s’exprimant tout à l’heure sur la pertinence de parler de 
pédagogie dans cet hémicycle, il disait que notre influence en la matière 
était à peu près nulle. Il en va de même pour ce qui est du programme 
d’enseignement, ce qui nous amène à penser que cette résolution 
voulant que l’on apprenne les hymnes national et cantonal à nos chers 
petits écoliers n’est pas arrivée au bon endroit puisqu’elle aurait plutôt dû 
faire l’objet d’une motion auprès du Grand Conseil, mais c’est au 
Département de l’éducation, de la culture et des sports qu’il appartient 
de modifier éventuellement le programme scolaire et non pas au Conseil 
communal. On nous dit ici un certain nombre de choses intéressantes, 
comme le fait que les élèves qui sont obligés de chanter le font avec 
ferveur, ce qui est une bonne chose et nous sommes contents de voir 
que le groupe PLR se soucie de la santé de nos chorales. L’autre aspect 
est un peu plus sombre. On nous dit que ces textes, qu’au demeurant 
personne ne connaît, seraient rassembleurs. Or, pour que quelque 
chose soit rassembleur il faudrait qu’on le connaisse et, d’un autre côté, 
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c’est là un réflexe identitaire qu’il conviendrait de favoriser. De notre côté 
nous ne favorisons pas du tout les réflexes identitaires, au contraire, 
nous favorisons plutôt les réflexes d’intégration et de compréhension 
multiculturelle plutôt que le repli sur soi. Enfin, on nous dit que ce serait 
une bonne chose à faire et qu’il faudrait le faire pour que tous les élèves 
puissent se retrouver entre eux. On aurait pu proposer des séances de 
macramé ou encore une torrée uniquement neuchâteloise elle aussi et 
qui aurait le mérite de faire goûter un saucisson et d’apprendre d’où vient 
la torrée. Mais non, on nous propose ici des hymnes nationaux qui sont 
dépassés car si personne ne les connaît, ce n’est pas parce qu’on ne les 
enseigne pas à l’école, c’est parce que personne ne prend la peine 
d’aller chercher les paroles et les mélodies pour les apprendre car 
personne ne se retrouve dans ces hymnes et c’est pour cela que la 
majeure partie des gens, lorsqu’il s’agit, le 1er août, d’entonner le chant 
et quand les paroles sont fournies, la mélodie n’est pas très sûre et on 
ne peut pas dire que ce soit une manifestation de la ferveur populaire qui 
l’emporte sur l’harmonie militaire, bien au contraire. Si les gens ne se 
retrouvent pas dans ces paroles, c’est sans doute parce qu’elles ne 
collent plus au temps d’aujourd’hui, notamment celles de l’hymne 
national qui ont un caractère très affirmatif dans le sens d’une religion 
plutôt que d’une autre ou surtout de l’athéisme ou de la laïcité. Pour 
toutes ces excellentes raisons, nous aurions plutôt tendance à vouloir 
conseiller aux membres du PLR qui ont déposé cela, de soutenir et de 
faire soutenir par leurs pairs au Grand Conseil la motion populaire qui 
sera déposée d’ici deux semaines par les jeunes socialistes neuchâtelois 
qui demande que l’on renforce l’instruction du civisme à l’école. Voici un 
acte républicain, démocratique, rassembler qui peut permettre de se 
comprendre malgré des différences et là où la musique n’adoucit pas 
toujours les mœurs lorsqu’il s’agit d’hymnes patriotiques, cela pourrait 
permettre de se comprendre à travers des ateliers civiques. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- La résolution de M. Brodard a déjà suscité quelques réactions parmi le 
corps enseignant. Ainsi, nous avons relevé dans le journal 
« L’éducateur » du mois de septembre, un article de Stéphane Lauper 
intitulé : né quelque part ! Je résisterai à la tentation de le citer en entier, 
mais en voici un extrait significatif. M. Lauper signale que le plan d’étude 
est romand et non pas communal et, d’autre part, il cite évidemment le 
grand Georges qui s’est déjà penché sur cette problématique. Il relève 
ces merveilleuses paroles : « Maudits soient ces enfants de leur mère-
patrie empalés une fois pour toutes sur leur clocher et qui vous montrent 
leurs tours, leurs musées, leur mairie et vous font voir du pays natal 
jusqu’à en loucher ». Je vous remettrai cet article M. Brodard à la fin de 
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mon intervention. Notre groupe, et ce ne sera pas une surprise, est 
fermement opposé à cette résolution. Nous y voyons deux problèmes. 
D’abord un problème de forme. Sans être juriste, il nous semble, à la 
lecture de l’article 59, alinéa 3 de notre règlement, qu’une intervention 
d’un membre du Conseil général susceptible d’être l’objet d’une motion, 
d’une proposition ou d’un postulat, ne peut tendre au vote d’une 
résolution. Dans ce cas précis, il nous semble que cette demande aurait 
dû faire l’objet d’un postulat. Ensuite, il y a un problème de fond. L’amour 
de son pays est un beau sentiment, mais, pour nous, il ne se manifeste 
pas par le chant d’un hymne, mais plutôt par l’attention et le respect de 
la nature et de ses habitants. J’ajouterai, à titre purement personnel, que 
les colonnes d’écoliers lignés chantant, la main sur le cœur, leur hymne 
national ne m’a jamais semblé un gage de liberté et de démocratie. 
Enfin, au sujet des hymnes eux-mêmes, il n’est pas inutile de rappeler 
que le Cantique suisse a eu une naissance bien difficile et que l’hymne 
neuchâtelois est largement inconnu par les Neuchâtelois. Et à parler de 
sentiment identitaire et rassembleur, plutôt que des vocalises 
patriotiques, nous préférons des objets qui pourraient être inscrits au 
patrimoine immatériel de l’humanité que recense l’UNESCO, comme par 
exemple, le jambon à l’asphalte des mines du Val-de-Travers. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Je vois que la proposition soulève l’enthousiasme. J’imagine qu’à ma 
droite c’est le soleil de la liberté qui fait peur, simplement ! Pourquoi une 
résolution ? Ce serait le mauvais choix. Non, la résolution c’est 
justement le seul moyen que nous avons. Effectivement, ce n’est pas 
nous qui faisons le programme. La résolution c’est justement émettre le 
vœu qu’à Neuchâtel, le Conseil communal défende cette position. Je 
conçois que vous ne soyez pas de mon avis, mais la résolution reste le 
seul outil à notre disposition pour le faire. Je n’allais pas demander une 
étude de 150 pages pour réfléchir à cette question. L’idée est 
relativement simple et la résolution était le seul outil. Que souhaitons-
nous ? Non, nous ne souhaitons pas une rangée de petits écoliers, la 
main sur le cœur, des « docks » aux pieds et le crâne rasé qui chantent 
l’hymne national. Nous souhaitons simplement que les paroles de notre 
hymne national et de notre hymne cantonal soient connues. Ce sont des 
connaissances générales. Bien sûr qu’actuellement elles ne sont pas 
connues. Pourquoi ? Parce qu’elles ne sont pas apprises. Ce n’est pas 
parce qu’elles ne sont pas belles ou autre. Et si, effectivement, elles ne 
collent plus à notre temps, changeons cet hymne national et cantonal et 
apprenons la nouvelle mouture. Nous voulons qu’elles soient chantées 
quelquefois au cours de la scolarité obligatoire. Finalement cette 
proposition n’a rien d’exceptionnel et rien de nouveau. Il y a de 
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nombreuses communes où c’est le cas en Suisse. J’imagine que c’était 
même le cas à Neuchâtel à l’époque. Il n’y a rien de spécial. Je crois que 
je vais devoir abdiquer de faire plier la gauche à notre avis. Je le 
regrette. Nous aurions peut-être dû prendre contact avec les autres 
groupes avant de déposer notre projet, mais j’imagine que le sujet 
n’aurait pas été plus au rendez-vous. 
 
M. Jonathan Gretillat, souligne : 
 
- Pour finir cette soirée dans la bonne humeur, j’ai une proposition 
consensuelle qui peut-être permettrait d’avoir beaucoup plus de succès 
que la proposition du groupe PLR, si ce dernier consentait à amender sa 
résolution en ajoutant à l’hymne national et à l’hymne neuchâtelois 
l’internationale…. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet la résolution au vote de l’assemblée. Le Conseil 
général refuse la résolution par 16 voix contre 9 et 7 abstentions. 

 

 

 
La séance est levée à 22h22.  
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         Le secrétaire suppléant, 
 
          Thomas Facchinetti         Nicolas de Pury 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-TROISIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 5 décembre 2011, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Sylvain Brossin (Ind), Khadija Clisson Perret (Soc), 
Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt 
Ducommun (Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe Etienne (PLR), 
Olivier Forel (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser 
(PLR), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), 
Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), 
Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire 
Oguey (Soc), Blaise Péquignot (PLR), 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 : Mme et MM. Maria Angela Guyot (Ind), Roy Cairala (Ind), 
Michel Favez (PopVertsSol), Luciano Bocchi (Ind). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 40ème séance, du lundi 17 octobre 2011, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Les procès-verbaux des 41ème et 42ème séances, des lundis 31 octobre et 
7 novembre 2011 seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 
 
1. Envoi de la décision du Conseil d’Etat, du 16 novembre 2011, aux 

membres du Conseil général, ne sanctionnant pas l’arrêté du Conseil 
général du 17 octobre 2011 relatif à la distribution de sacs à 
poubelles gratuits pendant 6 mois. 

2. Dépôt sur les pupitres d’un courrier du Conseil communal concernant 
la contribution de solidarité décidée par la Commission de gestion et 
des finances du Grand Conseil. 

3. Envoi du rapport du centre culturel neuchâtelois 2010. 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-605 
du groupe PopVertsSol concernant les insectes pollinisateurs. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no    
04-801, du 2 février 2004, des groupes popecosol et socialiste 
intitulée « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en 
droit ». 

 
Voici le texte des deux réponses : 
 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n° 11-605 du groupe 

PopVertsSol concernant les insectes pollinisateurs 
(Du 7 novembre 2011) 

 

Madame le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 24 mars 2011, le groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, a déposé l’interpellation suivante : 
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« Depuis plus de 5 ans maintenant, des colonies entières d’abeilles 
domestiques succombent à un mal sur les origines duquel on se perd en 
conjectures. Le phénomène, connu sous le nom de Syndrome 
d’effondrement des colonies (CCD ou Collony Collapse Disorder) touche 
autant les Etats-Unis que l’Europe et durant l’hiver 2009/10 de 
nombreuses colonies ont péri de part et d’autre de l’Atlantique. Si l’on 
n’arrive pas à mettre un terme à l’hécatombe, on peut s’attendre à terme 
à des problèmes d’approvisionnement en fruits et légumes (pommes, 
poires, amandes, concombres, courges, etc.). En effet, l’appétit de 
l’humanité pour ces produits est en augmentation et même si le nombre 
de colonies demeurait inchangé, il serait insuffisant pour assurer la 
pollinisation des plantes. Ce d’autant plus que les autres pollinisateurs, 
les abeilles sauvages, mouches, scarabées, bourdons, guêpes et 
papillons sont également en diminution. 

Le problème principal réside dans le fait que sur le plan mondial les 
surfaces agricoles intensives sont en augmentation, ce qui va de pair 
avec la destruction des milieux naturels abritant les insectes 
pollinisateurs. Nous connaissons bien ce phénomène, résultat de la 
disparition des haies naturelles, des prairies fleuries et de la biodiversité 
en général. 

On ne s’explique pas clairement la mortalité des abeilles domestiques 
qui serait due à plusieurs causes : le varroa, les pesticides, les 
monocultures, l’absence de biodiversité, des soins inappropriés 
prodigués par les apiculteurs. Quoi qu’il en soit, si l’on ne réagit pas, la 
disparition des abeilles signifiera moins de miel, moins de fruits, moins 
de légumes et moins de fleurs. Les conséquences sur les prix se 
devinent aisément. 

Certains apiculteurs ont déjà réagi en installant leurs ruches en ville. Les 
résultats sont encourageants. Des villes comme New York, Paris et plus 
près de nous, Yverdon-les-Bains, ont encouragé l’installation de ruchers 
sur les toits de certains immeubles, dans les jardins et dans les parcs 
publics. Renens y songe également. Les colonies urbaines y prospèrent 
et produisent du miel de qualité. Ce résultat est dû au fait que dans les 
villes on utilise aujourd’hui moins ou pas de pesticides et que la 
biodiversité y est encouragée, malgré la monotonie de certaines haies. 

Ce préambule amène les questions suivantes : 
- La ville pourrait-elle installer des ruchers dans nos parcs et sur les 

toits des immeubles publics ? 
- La ville pourrait-elle renoncer encore davantage aux herbicides 

nocifs et aux pesticides ? 
- La ville pourrait-elle inciter les particuliers à faire de même et 

rappeler les interdictions légales en vigueur, notamment 
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l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 
chimiques (ORRChim) qui contient dans l’annexe 2.5 une 
interdiction totale d’employer des herbicides sur les routes, les 
routes d’accès, les chemins, les terrasses, les places de parking – 
qu’ils soient ou non recouverts de goudron, de dalles, de pavés ou 
de gravier ? Cette interdiction s’applique aux communes depuis 
1986 et aux particuliers depuis 2001, mais elle est souvent mal 
connue de ces derniers. 

- La ville pourrait-elle encourager encore davantage les plantations 
de plantes indigènes nectarifères ainsi que les habitats pour les 
insectes pollinisateurs, y compris les abeilles sauvages ? » 

Le texte de l’interpellation valant comme développement écrit, nous y 
apportons la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel. 

1. Les actions environnementales - Bilan 

Entretien différencié 

Voici plus de 10 ans que le Service des parcs et promenades entretient 
les surfaces vertes de manière différenciée. Les techniques de fauches 
sont affinées chaque année, afin de permettre une diversité végétale et 
animale la plus importante possible. Ainsi, plusieurs plantes protégées 
trouvent une place dans nos prairies, dont une quinzaine d’espèces 
d’orchidées indigènes. 

La diversité végétale favorise la diversité animale, dont les insectes et la 
microfaune, en offrant gîte et nourriture à ces derniers. Par techniques 
de fauche appropriées, on sous-entend une adaptation de la fréquence 
de fauche, des outils utilisés, de la hauteur et de la période à laquelle la 
végétation est coupée. 

Ces dernières années, notre personnel a reçu une formation de fauche à 
la faux et certains talus sont désormais entretenus avec cet outil. Quand 
la situation le permet, l’herbe  fauchée n’est plus évacuée, mais 
compostée sur place (meules ou tas) ce qui signifie que la microfaune 
reste en place et peut ainsi, recoloniser facilement les surfaces 
entretenues. 
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Nichoirs 

Depuis quelques années des nichoirs à insectes en zone urbaine sont 
installés. Depuis  2010, deux hôtels à insectes pouvant accueillir une 
belle diversité d’hyménoptères ont été posés, le premier sur les rives de 
Monruz et le second sur une petite parcelle au bas du Mail. Deux autres 
viendront les compléter en 2012 sur les rives à Serrières et dans la zone 
de délassement à Pierre-à-Bot. Une vingtaine de petits nichoirs à 
insectes ont pris place en début d’année contre des façades dans la 
cuvette de Vauseyon. Tous sont déjà colonisés. 

 
 
  

Bas du Mail, hôtel à insectes 
 
  

Rue des Tunnels, nichoirs à insectes 

Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011 

 
Une collaboration avec diverses associations pour la pose de nichoirs à 
oiseaux et à chauve-souris sur le territoire communal est reconduite 
chaque année. 

Herbicides et traitements phytosanitaires  

Depuis 10 ans, grâce à l’évolution des techniques d’entretien et de 
l’adaptation d’herbicides ou de produits phytosanitaires à chaque 
surface, ces produits ne sont pratiquement plus utilisés : 

• Les cheminements et surfaces en graviers ne sont plus traités avec 
des herbicides.  

• Depuis de nombreuses années, aucun traitement avec herbicide 
sélectif n’est appliqué sur les surfaces engazonnées (Jeunes-Rives, 
Rives N5, zone de délassement de Pierre-à-Bot, Jardin anglais, Puits-
Godet, etc.).  

• La seule exception à ces règles concerne les terrains de foot ainsi 
que les pelouses des piscines du Nid-du-Crô. Très ponctuellement, 
nous procédons avec un herbicide sélectif contre le trèfle et autres 
adventices. Le traitement sélectif se fait localement (taches de trèfle) 
ou plante par plante. L’opération est suivie d’une scarification et d’un 
sursemis, empêchant le développement des adventices. Avant une 
intervention de ce type, nous demandons l’accord du Service cantonal 
de l’environnement.  

• L’emploi des ces produits se fait donc de manière très ponctuelle, 
strictement régulée, réfléchie et en respectant la législation en 
vigueur, ainsi que les recommandations écologiques figurant dans le 
règlement d’aménagement communal. 

Cette utilisation parcimonieuse des herbicides a été couplée à plusieurs 
actions de communication : 

2003  Le Service des parcs et promenades a organisé une matinée 
de sensibilisation pour tout le personnel des travaux publics 
sur le thème « Environnement et produits phytosanitaires ». 

2004  Le Service des parcs et promenades a organisé une collecte 
des produits phytosanitaires en ville de Neuchâtel et ceci 
dans le cadre du programme PUSCH (Fondation pour la 
pratique environnementale en Suisse). Nous avons à cette 
occasion envoyé à tous les horticulteurs/paysagistes du 
canton, la brochure de cette campagne, dans laquelle la loi 
sur l’utilisation des produits herbicides est rappelée. 

2004   Une procédure de communication et d’intervention est établie 
pour l’utilisation ciblée d’herbicide pour la lutte contre la 
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renouée du Japon (accord des Offices cantonaux de 
l’environnement, de l’agriculture, du délégué communal à 
l’environnement et du Service des parcs et promenades). La 
renouée figure sur la liste noire des plantes envahissantes. 

2006-08 Formation dispensée par le Service aux employés des ponts 
et chaussées « L’arbre en route », sur l’entretien écologique 
des bords de routes (entretien différencié et interdiction 
d’utiliser des herbicides, Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l’environnement. 

2008  Participation du Service pour le cours SANU (Fondation pour 
le développement durable, Bienne) sur le territoire communal 
de la Ville de Neuchâtel ayant pour thème : « Communes 
sans herbicides ». 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, ils sont utilisés au cas 
par cas, parfois lorsque les conditions météorologiques pourraient mettre 
en péril les nouvelles plantations. Mais une fois ces plantations bien 
implantées, il est rare de devoir intervenir. La décision de chaque 
intervention revient à une personne possédant le permis de traiter. Nous 
essayons dans la mesure du possible, de recourir à des traitements 
biologiques (produits naturels avec utilisation de prédateurs, oiseaux, 
autres insectes), notre but étant à terme de n’utiliser que ces derniers. 

Collaboration avec des associations locales de protection de 
l’environnement 

Une collaboration régulière  se poursuit avec des associations de 
protection de la nature, (WWF, Pro Natura, Sorbus) des botanistes et 
entomologistes indépendants, avec lesquelles il est organisé des actions 
ponctuelles comme des plantations de haies indigènes, des échanges 
sur les découvertes botaniques et entomologiques sur la commune, 
l’adaptation de l’entretien en fonction d’une espèce, la pose de nichoirs. 

Le groupe « Nature en ville », dès le début du programme, a mis en 
œuvre diverses actions, comme l’entretien différencié sur l’ensemble de 
la commune, l’entretien naturel des rives du Nid-du Crô et de Monruz 
(remplacement des arbres et arbustes exotiques par de l’indigène, ourlet 
de prairie), création de jardins potagers dans deux écoles, expositions à 
thèmes pour sensibiliser le public à son environnement et à la 
biodiversité qui l’entoure, plantations de haies indigènes, etc.. 

2. Vision d’avenir et réponse aux questions 

Il est souhaitable de toujours améliorer les pratiques d’entretien afin de 
restreindre notre empreinte environnementale et ainsi travailler avec la 
nature, et non contre. Une plus grande diversité et un cadre de vie riche 
et agréable seront aussi profitables aux habitants. 
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• Des ruches en villes 

Pour la pose de ruches en ville, à l’instar de Bâle, Yverdon-les-Bains, 
Lausanne ou Renens, il est possible de tenter l’expérience. Des 
renseignements quant aux conditions à respecter (sanitaire, vétérinaire) 
ont été pris. Un site pilote dans le périmètre de la STEP est à l’étude. Il 
s’agit encore d’affiner le projet et de trouver un apiculteur prêt à 
collaborer. 

Par ailleurs, une septantaine de ruches privées sont déjà installées sur le 
territoire communal, par exemple au Jardin botanique ou à l’Abbaye de 
Fontaine-André et à Pierre-à-Bot. Sachant que les abeilles se déplacent 
dans un rayon de deux à trois kilomètres, nous remarquons que le 
territoire de la ville est déjà bien couvert et ceci sans prendre en 
considération les communes voisines (voir annexe). Si des apiculteurs 
désirent trouver un emplacement pour des ruches en ville, les différents 
services concernés les accompagneront activement dans leurs 
démarches. Contact sera pris avec eux. 

De plus, une action « fabrication nichoirs à insectes » par les enfants 
sera organisée durant un après-midi de l’année 2012 au jardin anglais. 
Ces nichoirs sont en vente auprès du Service des parcs et promenades 
par l’intermédiaire du site internet de la Ville. De telles actions ont déjà 
remporté un grand succès lors de précédentes manifestations, avec la 
fabrication de nichoirs à oiseaux. 

• Herbicides et pesticide 

A moyen terme (2015), il est prévu de ne faire appel qu’à des produits 
biologiques pour les traitements phytosanitaires.  

Cette démarche est déjà intégrée dans toutes nos réflexions. L’Union 
suisse des Services des parcs et promenades, dont la Ville de Neuchâtel 
est représentée au sein du comité, a comme principal objectif : zéro 
produit phytosanitaire en zone urbaine. Seuls des produits biologiques 
resteraient utilisés. Nous sommes à l’écoute des villes de Bâle et 
Lausanne exemplaires en la matière.  

• Communication aux particuliers 

Une communication sur l’emploi des herbicides par et chez les privés, 
sera entreprise. Elle est souhaitée en collaboration avec le Service de 
l’environnement de l’Etat. Il est important que toutes les communes du 
canton soient concernées par cette problématique. Cette campagne sera 
relayée dans le journal Vivre la Ville dans le courant de l’année 2012. 
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• Plantes indigènes 

Pour les privés, la végétation indigène est préconisée dans les 
autorisations de permis de construire. Il est systématiquement 
mentionné qu’aucune plante envahissante figurant sur la liste noire ne 
sera plantée.  

L’entretien particulier des prairies en ville, avec un suivi par un botaniste, 
permettra, avec le temps comme allié, de mettre en valeur leurs 
potentiels. Un potentiel où les plantes indigènes nectarifères sont les 
plus représentées. 

• Biodiversité Neuchâtel 2010  

Relevons par ailleurs que les spécialistes du Muséum d’histoire naturelle 
et du Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel ont 
procédé en 2010 à un inventaire de la biodiversité sur le territoire 
communal, en particulier en milieu urbain. Bien que les échantillonnages 
sur le terrain soient terminés, l’analyse des résultats n’est encore que 
partielle, car l’identification des espèces des différents groupes 
d’insectes demande l’aide de nombreux spécialistes.  A noter toutefois 
que 47 espèces de la famille des abeilles ont été recensées, dont 
plusieurs menacées en Suisse. Dans cette perspective, des résultats 
plus précis sont attendus dans le courant de l’année 2012. Au niveau 
des mesures pratiques, deux réalisations sont planifiées au jardin 
botanique : un nouveau rucher verra le jour au printemps 2012 et un 
pavillon des insectes pollinisateurs est à l’étude. 

3. Conclusion 

Depuis fort longtemps, les services communaux se tiennent  à jour 
concernant la législation, les directives fédérales et communales, ainsi 
que sur les prescriptions édictées par l’USSP (Union Suisse des 
Services des parcs et promenades), les associations professionnelles 
des métiers de l’horticulture, Pro Natura, WWF et autres associations 
environnementales. La formation continue des collaborateurs est aussi 
importante (sensibilisation à de nouvelles techniques, botanique, etc.) et 
doit être garante d’une prise en considération d’un développement 
durable. 
Conscient des enjeux environnementaux qui nous incombent, nous 
souhaitons affiner, améliorer  toujours plus nos techniques d’entretien, 
afin de rendre nos espaces verts accueillants pour les habitants de la 
ville et ses visiteurs, mais aussi pour toute cette vie dont regorgent nos 
prairies. 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°11-605.  
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Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 04-801,  
du 2 février 2004, des groupes  

popecosol et socialiste intitulée  
« Tous les hommes naissent libres et 

égaux en dignité et en droit » 
(Du 7 novembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 2 février 2004, les groupes popecosol et socialiste ont 
déposé la question écrite suivante : 

« Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit ». 

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 
Conseil de l'Europe vient de publier son 3e rapport concernant la Suisse. 
La presse a évoqué cette publication, mettant en avant quelques 
constats qui devraient susciter l'inquiétude parmi les politiciens et les 
économistes. 

Si l'ECRI admet des «progrès» dans notre pays, elle se dit préoccupée 
de l'évolution constatée dans certains domaines. La Commission 
mentionne entre autres «les écarts de conduite et le traitement 
discriminatoire de la police à l'égard des membres de certains groupes 
minoritaires - et notamment des Noirs africains - (... ) de même que le 
climat général de l'opinion à l'égard de ce groupe.» 
Sur ce point précisément, le rapport exhorte ensuite les autorités à agir 
«fermement» pour combattre ces écarts et souligne aussi le «besoin de 
prendre des mesures pour (améliorer le climat de l'opinion publique à 
l'égard de certains groupes minoritaires». 

Forte de ce rapport, la Commission fédérale contre le racisme a elle-
même appelé les autorités à réagir. 

Qu'en est-il dans notre ville? 
Quelles sont les mesures prises au niveau communal, év. en 
collaboration avec d'autres communes ou le canton, en matière de 
politiqué d'intégration et de cohabitation des communautés étrangères 
en ville de Neuchâtel. Pourrait-on faire un bilan des activités év. 
entreprises? 
Le Conseil communal a-t-il conscience des problèmes soulevés par 
l'ECRI et, le cas échéant, quelles sont les outils mis en place pour y 
remédier? 
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Le «report» de l'engagement du médiateur - pour conserver les 7 agents 
engagés par ailleurs - dans le corps de police n'est-il pas réellement 
inopportun en regard du rapport de l'ECRI? 

Conformément à l’article 62 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 

Cette question écrite demande au Conseil communal quelles sont les 
mesures qu’il a prises ou entend prendre en matière de politique 
d’intégration et de cohabitation des communautés étrangères en ville de 
Neuchâtel.  

Notre politique en la matière s’inscrit dans le prolongement de celle du 
Canton, dont on rappellera qu’il a toujours été pionnier dans le domaine 
de la politique d’intégration. Cette dernière notion a d’ailleurs fait son 
apparition en 2006 dans la dénomination de l’une des sections de notre 
exécutif. Pour renforcer notre action, nous soutenons la lutte contre le 
racisme et avons choisi d’œuvrer spécialement en faveur de la cohésion 
sociale, puisqu’elle l’a inscrit parmi les axes prioritaires du programme 
politique 2006-2009 comme de celui de la période 2010-2013. Depuis 
2008, une collaboratrice spécialisée a d’ailleurs été engagée afin de 
traduire dans les faits cette volonté politique. 
Sans entrer dans le détail et l’exhaustivité des actions initiées ou 
soutenues dans ce cadre, nous mentionnons quelques axes dans 
lesquelles elles s’inscrivent. Le bureau d’accueil des nouveaux arrivants 
mène les principales actions d’intégration (informations, orientations, 
invitation à une soirée d’accueil, cours de français, appui personnel pour 
l’intégration, Charte de la citoyenneté). Il travaille en lien avec le Service 
de la cohésion multiculturelle. Le soutien octroyé aux associations telles 
que RECIF, Bibliomonde, Marchés de l’Univers, Avenir, participe tant à 
appuyer les actions d’intégration entreprises par ces organes que de 
valoriser d’autres cultures. Le programme AlterConnexion et le 
lancement récent d’un projet de coaching extrascolaire en collaboration 
notamment avec la Fédération des Communautés immigrantes quant à 
eux constituent des actions spécifiques mises sur pied pour enrayer des 
problèmes d’intégration. En terme de lutte contre le racisme, la Ville 
accueille chaque année la journée contre le racisme, mise sur pied par le 
Forum « Tous différents, tous égaux » et la journée des réfugiés ; elle a 
participé aux deux cycles de manifestations NeuchàToi (2006-2009) 
visant à déconstruire les préjugés et construire la compréhension 
interculturelle. Enfin, la création d’un Observatoire de la cohésion sociale 
et de la sécurité, le déploiement du projet Anim’Action, le lancement des 
soirées Midnight jeuNE, le soutien au tournoi de foot des écoliers, sont 
autant d’actions visant à renforcer la cohésion sociale.  
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La politique d’intégration dont les éléments mentionnés ci-dessus sont 
développés dans notre rapport de gestion, n’est toutefois pas 
uniquement le fait du Service éponyme, mais elle est la préoccupation 
de l’ensemble de l’Administration, y compris de la police. Depuis la 
réorganisation opérée sous l’égide de la législation cantonale, le Corps 
de police a réorienté son mandat en se rapprochant encore davantage 
de la population. Elle dispose ainsi d’un collaborateur formé 
spécialement à la médiation. C’est sous son égide qu’a été initiée une 
intéressante expérience consistant, lors de manifestions sportives 
importantes, à désamorcer d’éventuelles tensions au travers d’une 
équipe de médiatrices et de médiateurs urbains composée de personnes 
issues notamment des diverses communautés que compte notre ville. 

En d’autres termes et en résumé, nous sommes convaincu qu’égalité et 
multiculturalité peuvent faire bon ménage ! 

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 04-801. 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Nomination 

11-126 
Nomination d’un représentant (soc) au sein du Conseil intercommunal 
de l’EORéN. 

Rapport du Conseil communal 

11-020 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 
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Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 

11-026 – 11-202 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière, 
concernant le budget de l’exercice 2012. 
 

Rapports du Conseil communal 

11-024 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au vallon de 
l’Ermitage. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-016 
Rapport du Conseil communal, concernant la politique culturelle. 
 

Autres objets  

11-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant les insectes pollinisateurs. 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 
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11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 

11-405 
Proposition du groupe PLR par M Jean-Charles Authier et consorts, 
concernant la fiscalité, intitulée « Pour des impôts adaptés à la hausse 
des revenus de la Ville ». 

11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-304 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Les canalisations d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

11-619 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée mais sans fil ». 

11-620 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Pour un crédit responsable ». 

11-621 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par M. Grégoire Oguey, intitulée « Les festivités du 
tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau ». 

 

Pour mémoire 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude à 
la Commission financière. 
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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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. Dans sa 
séance du 7 novembre 2011, sur proposition du Président du 
Conseil général, cet objet a été renvoyé pour étude au Bureau du 
Conseil général. 

 

Neuchâtel, les 16 et 28 novembre 2011 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 

Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous avons encore un point qui figure à l’ordre du jour, mais qui ne 
devrait pas y être. Il s’agit d’une nomination. En vertu de la nouvelle 
procédure (art. 125 RG), la nomination d’un représentant socialiste au 
sein du Conseil intercommunal de l’EOREN. On m’a signalé qu’il s’agit 
de Mme Khadija Clisson Perret. L’assemblée en prend acte. 
 
J’aimerais vous poser la question de savoir s’il ne serait pas opportun de 
joindre à la discussion sur le budget la proposition PLR no 11-405 
intitulée : « Pour des impôts adaptés à la hausse des revenus de la 
Ville », puisque la proposition aura, à l’évidence, un impact sur le budget 
si elle devait être approuvée et, d’autre part, du point de vue des 
relations institutionnelles entre notre Conseil et le Grand Conseil, peut-
être aussi quelques liens. Y a-t-il une opposition à ce que l’on traite cette 
proposition avec la discussion sur le budget ? 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe n’était pas préparé à cette éventualité. Pouvons-nous 
avoir une très courte interruption de séance pour en discuter ? 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, accorde une interruption de 
séance de deux minutes. A la reprise des débats, Mme Catherine 
Loetscher Schneider, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe s’est formé son avis en dix secondes. (Ndlr : favorable.) 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Puisqu’il n‘y a pas d’opposition, nous prendrons ce point dans la 
discussion générale et au moment du vote des différents arrêtés, avant 
de voter l’arrêté no 1. Il reste à voir si vous acceptez le traitement 
prioritaire de l’interpellation no 11-621, de M. Grégoire Oguey. Je 
constate qu’il n’y a pas d’opposition et nous la traiterons, si nous arrivons 
à ce point de l’ordre du jour. 
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Le président, M. Thomas Facchinetti, demande si l’interpellatrice est 
satisfaite de la réponse du Conseil communal du 7 novembre 2011 à 
l’interpellation no 11-605 du groupe PopVertsSol concernant les insectes 
pollinisateurs. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider répond : 
 
- Oui, Monsieur le Président. 
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  SECURITE 

  11-020 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la signalisation 
lumineuse 
(Du 29 août 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

La gestion du trafic en Ville de Neuchâtel se fait au moyen d’une 
signalisation lumineuse pilotée par une centrale située dans les locaux 
du Corps de police, sis faubourg de l’Hôpital 6. Une partie de ces 
équipements est en fin de vie, raison pour laquelle nous vous proposons 
le renouvellement de la centrale de signalisation lumineuse ainsi que le 
remplacement d’un équipement de carrefour tout en restant dans le 
cadre de la planification financière. 

1. Introduction 

La Ville exploite une quinzaine d’armoires de commande pour la 
signalisation lumineuse des voies de circulation réparties sur le territoire 
communal. Ces équipements, reliés à une centrale devenue obsolète, 
permettent de gérer les différents flux de trafic aux carrefours. Afin de 
répondre aux besoins usuels de gestion de la circulation, il est 
indispensable de pouvoir compter sur des installations fiables en 
disposant de moyens modernes de communication. 

Rappelons que la dernière demande de crédit pour le renouvellement de 
la signalisation lumineuse date du 11 juin 2003. Un montant de 360’000 
francs avait alors été sollicité afin de transformer plusieurs carrefours et 
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réaliser des équipements de feux de type LED (diodes 
électroluminescentes). Toute la signalisation lumineuse en service sur le 
territoire communal est maintenant équipée de LED. Relevons que nous 
sommes passés d’un coût de consommation d’électricité pour la 
signalisation lumineuse de 70’000 francs en 2004 à 35'000 francs en 
2010. Cette différence englobe les économies d’énergie à proprement 
parlé ainsi que la suppression de feux au profit de ronds-points.  

La consommation d’énergie d’un feu LED est de 16 watt alors qu’un feu 
d’ancienne génération a une consommation moyenne de 85 watts. 

Bien que difficiles à chiffrer avec précision, ces modifications ont permis 
des économies d’énergie. De plus, la visibilité est meilleure pour les 
piétons et les usagers de la route ce qui augmente la sécurité. 

2. Programme de renouvellement 

2.1. Modifications envisagées à moyen terme 

Une partie des équipements existants de génération récente est déjà 
adaptée aux règles de communications actuelles et ne nécessite pas 
d’intervention particulière soit : 
-  rue des Parcs – passage piétons régulé, 
-  avenue du Premier-Mars – rue Coulon – passage piétons régulé, 
-  rue Comba-Borel – passage piétons régulé, 
-  rue de la Pierre-à-Mazel – sortie SIS, 
-  carrefour de Vauseyon. 

Certains croisements seront traités ultérieurement en considérant le 
niveau d’équipement encore satisfaisant et en tenant compte de 
l’évolution possible des sites à court et à moyen termes pouvant changer 
la stratégie de gestion du trafic. Il s’agit concrètement des secteurs 
suivants :  

-  Place Pury : l'armoire de commande actuelle date de 1995 et gère 
le trafic depuis la rue sans nom (bas des Halles) jusqu’à l'extrémité 
est de la Place-d'Armes y compris la sortie du parking Pury, de 
même que l'insertion des véhicules des transports en commun 
depuis la rue du Seyon. Ce secteur pourra encore être modifié selon 
les résultats de l'étude de l'aménagement des places Numa-Droz et 
du Port.  
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- Carrefour Draizes – Péreuses : la signalisation lumineuse de ce 
carrefour, installée en 1995, gère les entrées et sorties du complexe 
immobilier des Draizes 5-7 (ex Swisscom) et sécurise le chemin des 
écoliers du collège des Charmettes. Ce secteur est appelé à évoluer 
avec le projet d'implantation d'un centre commercial. 

- Quai Philippe-Godet – W.-Mayor – sortie TN et Prébarreau : les 
deux armoires de commande de ce secteur ont été renouvelées en 
1998. Le financement a été pris en charge par l'Etat puisqu'il s'agit 
d'une bretelle de sortie de l'A5 conduisant le trafic sur l'autoroute en 
direction de Lausanne. L'entrée et la sortie du dépôt des TN sont 
également gérées par ces armoires. Cette signalisation fait office de 
contrôle d'accès en ville pour le trafic venant de l'ouest. Des 
répercussions pourraient aussi être induites dans cette régulation en 
fonction des décisions prises pour l’aménagement de la place 
Numa-Droz. 

-  Numa-Droz : selon l’évolution du projet de la place Numa-Droz, ce 
secteur pourrait à terme être régulé sans signalisation lumineuse.  

- Vauseyon : l'armoire de commande actuelle, installée en 2006, a 
été financée par l'Etat de Neuchâtel. Elle a remplacé l'ancienne 
commande démontée suite à la mise en service du giratoire au bas 
des Gorges du Seyon. Un projet de giratoire à l'intersection de la 
rue des Parcs avec celle des Milles Boilles et de la rue de Vauseyon 
est à l'étude. Cette réalisation, pilotée par l'Office fédéral des routes 
(OFRou) dans le cadre d'une procédure fédérale, interviendra d'ici 3 
à 5 ans selon les dernières informations obtenues auprès du 
Service cantonal des ponts et chaussées. Des modifications de 
signalisations sont donc prévisibles. 

-  Carrefour Terreaux – Bercles – avenue de la Gare : l’armoire de 
commande date de 1989. Elle gère le carrefour à l’intersection des 
Terreaux, de la rue et du faubourg de l’Hôpital ainsi que le haut des 
Terreaux, l’avenue de la Gare et la rue des Bercles. Cet équipement 
avait subi un important dommage en 1997. Il devra faire l’objet d’une 
modernisation dans quelques années.  

2.2. Equipements à renouveler à court terme 
L’ensemble des armoires de commande de signalisation est raccordé à 
une centrale âgée de 22 ans ne répondant plus à toutes les exigences 
de sécurité et de rapidité de dépannage. Cette centrale se situe au sous-
sol du poste de police de la Ville de Neuchâtel.  
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Le schéma ci-après illustre les équipements actuels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipement faisant l’objet de la demande de crédit 

Premier-Mars – Coulon - 
passage piétons régulé 

Comba-Borel - 
passage piétons 
régulé 

Pierre-à-Mazel – sortie 
SIS - urgences 

Parcs - passage 
piétons régulé 

 

Centrale 

Premier-Mars – J.-
J.-Lallemand – 

passage piétons 
régulé 

Carrefours 
Terreaux – 
Bercles – 
 av. Gare 

Carrefour 
Prébarreau 

Carrefour 
Place Pury 

 
Carrefour 
Vauseyon 

Carrefour 
Numa-Droz 

Carrefour 
Draizes-
Péreuses 

Philippe-Godet 
–passage 
piétons régulé 
+ Littorail 
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Nous vous proposons le changement de la centrale de commande pour 
l’ensemble des équipements concernés et l’installation d’une nouvelle 
armoire de commande. Ces équipements sont devenus obsolètes, 
tombent régulièrement en panne et ne répondent plus aux normes de 
sécurité en vigueur.  

2.2.1. Une centrale de plus de 20 ans à renouveler 

En 1965, la centrale en question se résumait en un simple pupitre 
permettant de contrôler visuellement l’état général de fonctionnement 
des deux ou trois carrefours d’alors.  

Lors de l’extension de ces équipements, une centrale de commande 
proprement dite, avait été installée en 1971. Dans une nouvelle étape 
englobant de nouveaux croisements, une centrale plus moderne avait 
été mise en service en 1989. Il s’agit de l’installation actuellement en 
fonction. Cet équipement a été régulièrement mis à jour et amélioré au 
niveau des programmes pour répondre aux exigences sécuritaires 
notamment. Néanmoins, la centrale de 1989 ne répond plus aux besoins 
actuels, c’est pourquoi, nous vous proposons de la renouveler. 

En effet, l’évolution techno-
logique par le contrôle à 
distance via GSM, les liaisons 
par fibres optiques et les 
puissances des micro-
processeurs ont fait évoluer 
ce type d’installation. Il est 
désormais possible de 
coordonner et contrôler les 
signalisations et de dialoguer 
à distance par des protocoles 
de fonctionnement (par 
exemple en cas d’accident) 

ou encore de prendre des statistiques, visualiser des plans de feux, et 
d’adapter de manière dynamique les régimes de fonctionnement.  

Une bonne gestion de la circulation doit être coordonnée avec les 
communes voisines. La nouvelle centrale facilitera ce travail dans la 
mesure où il serait possible, si nos partenaires le souhaitent, de gérer la 
signalisation lumineuse dans un périmètre potentiellement plus large que 
celui de la seule ville de Neuchâtel. En ce sens, nous anticipons quelque 
peu une gestion moderne de la circulation répondant aux besoins futurs 
de l’agglomération. 
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Le montant d’équipement pour la nouvelle centrale se monte à 230'000 
francs. 

2.2.2. Traversée Premier-Mars – Jean-Jacques-Lallemand 

La traversée piétonne à la hauteur de l’avenue du Premier-Mars – rue J.-
J.-Lallemand est commandée par l'armoire située dans le Jardin Anglais 
à proximité de la rue J.-L. Pourtalès. Cette armoire, installée en 1970, 
assurait la régulation des deux carrefours dans la configuration qui 
prévalait avant Expo.02. Elle a été modernisée en 1989 puis adaptée en 
2002. Depuis la fin d'Expo.02, le giratoire « Pourtalès » étant maintenu, 
sa seule fonction est d'assurer la traversée des piétons et notamment 
des enfants qui se rendent au collège de la Promenade.  

D'une technologie 
devenue obsolète, 
cet équipement 
nécessite son 
remplacement. La 
nouvelle armoire de 
commande proposée 
est du même type 
que celles des car-
refours modernisés 
jusqu’à maintenant. 
Son implantation se 
fera à la place de 
l’actuelle armoire 
secondaire figurant 
sur la photo ci-contre. La programmation de gestion répondra aux 
besoins de sécurité pour la traversée des usagers piétons en général. Il 
s’agira également de gérer la piste cyclable et de fournir un poste de 
comptage de véhicules empruntant l'avenue du Premier-Mars dans les 
deux sens. La signalisation spécifique pour les transports en commun 
sera également reprise. L’attente des piétons pourra être diminuée par la 
modernisation de l’ensemble de l’ordre de 15 secondes dans le meilleur 
des cas. Ceci sera profitable en particulier aux enfants se rendant à 
l’école.  

Le coût de l’ouvrage se monte à 52'000 francs. Précisons encore que 
l’armoire située à la hauteur du giratoire Pourtalès – Premier-Mars dans 
le Jardin Anglais sera physiquement supprimée dans le cadre de ces 
travaux, car cette dernière ne sera plus nécessaire.  
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3. Aspects financiers 
Fr.  

Remplacement de la centrale 230'000 
Armoire de commande Premier-Mars – J.-J.-Lallemand 52'000 
Génie-civil 40'000 
Raccordement électrique 20'000 
Divers et imprévus (env. 5%)   17'000 
Sous-total 359'000 
TVA   28'800 
Total 387'800 
 Arrondi à  390'000 
 ======= 

La planification financière et le budget 2011 des investissements 
prévoient un montant de 395'000 francs. Le montant total proposé 
respecte l’enveloppe planifiée. De plus, les équipements actuels sont 
amortis pleinement depuis 2005 déjà.  

Quant aux charges financières, elles seront de l’ordre de 45’000 francs 
par an et seront prises en charge par la Section de la sécurité.  

4. Conclusion 

Il est de notre devoir d’assurer un fonctionnement en toute sécurité des 
installations lumineuses et nous vous proposons au travers de ce rapport 
de renouveler ce qui est indispensable tout en tenant compte des 
évolutions d’aménagement à court et à moyen terme sur d’autres 
carrefours ou places.  

Toutes les installations concernées par cette demande de crédit seront 
capables de s'adapter aux changements dictés par les études en cours.  

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après.  

 

Neuchâtel, le 29 août 2011 
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 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
  
 
 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit concernant  

la signalisation lumineuse 

 

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 390'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement de la centrale de signalisation 
lumineuse et l’armoire de commande du carrefour Premier-Mars –       
rue J.-J. Lallemand.  

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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11-020 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la 

signalisation lumineuse. 
 

(Du 29 août 2011) 
 
 
 
 
 

Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe accueille favorablement le présent rapport et l'acceptera à 
l'unanimité. Permettez-nous toutefois quelques remarques, ainsi qu'une 
question. En 1964 à l'occasion de l'Exposition nationale, la Ville de 
Lausanne a installé ses premiers feux de signalisation. Presque 
quarante ans plus tard, pour l'Expo.02, la Ville de Neuchâtel a 
commencé à remplacer les siens par des ronds-points. Depuis, le 
nombre de feux dans notre ville n'a cessé de diminuer. Alors pourquoi ne 
pas les supprimer tous et les remplacer par des ronds-points ? C'est 
peut-être une utopie et difficilement réalisable du point de vue 
urbanistique, mais nous pensons que la question mériterait d'être 
étudiée. 
 
Notre groupe souhaite que les feux soient réglés en fonction des piétons 
et non des automobilistes. En particulier celui qui se trouve sous nos 
fenêtres et qui sonorise, surtout en été, régulièrement notre hémicycle, 
pose des problèmes. Pour la plupart des utilisateurs, la phase 
« piétons » est beaucoup trop courte. Même une personne dont la 
mobilité n'est pas entravée a de la peine à le traverser dans le temps 

Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011 

 
imparti. Que dire des mamans avec poussettes ou tenant à la main des 
petits enfants, ou des personnes à mobilité réduite ? Heureusement que 
la majorité des automobilistes font preuve de courtoisie et il me semble 
que les coups de klaxon, et pire, les accidents, sont rares, mais la 
situation peut être assez stressante pour qui la vit. Nous saluons le fait 
que désormais tous les feux seront équipés de LED, ce qui permet de 
diminuer leur consommation électrique de moitié. Nous aimerions 
toutefois rappeler qu'ils sont aussi une source de pollution lumineuse et 
demandons que les réglages soient faits de manière à ne pas augmenter 
leur luminosité, voire à la baisser là où c'est possible. Pour terminer, le 
Conseil communal peut-il nous dire si ces nouveaux feux détecteront 
aussi les cyclistes, comme ils détectent, pour la plupart d'entre eux, les 
voitures ? 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Attention à ne pas minimiser l'importance de ce rapport. Non seulement 
ce changement d’équipements est indispensable pour continuer 
d'assurer la sécurité de tous les usagers, mais il constitue également un 
signal fort en permettant la valorisation énergétique des installations 
concernées. Le groupe libéral-radical a donc pris connaissance de ce 
rapport avec intérêt. En effet, une collectivité de taille moyenne comme 
la nôtre ne peut se permettre de laisser son parc lumineux se faire 
prendre par le temps. Notre collectivité est également gagnante sur deux 
autres tableaux : 
 

• gagnante en termes d'économies d'énergie réalisées depuis une 
dizaine d’années et qui se poursuit grâce en particulier à 
l'installation progressive de feux de nouvelle génération. 

• Gagnante en termes de visibilité donc de sécurité pour les usagers 
de la route comme les passants et les utilisateurs du vélo. 

 
A part le remplacement de la centrale de 22 ans d'âge et le 
renouvellement de l'armoire de commande du Premier-Mars, aucun 
autre changement important n’est prévu dans ce rapport. Notre groupe 
aurait souhaité avoir plus de précisions quant aux changements 
nécessaires qui devront être réalisés à terme. Cela concerne sans doute 
les équipements mentionnés en pages 2 et 3 du rapport, en particulier 
pour le carrefour Draizes-Péreuses, le carrefour de Vauseyon et celui 
des Terreaux-Bercles-Avenue de la Gare. Concernant ces futures 
modifications, notre groupe aurait souhaité avoir plus de détails 
s'agissant de ces futurs coûts. Le Conseil communal peut-il évaluer 
quand notre Conseil sera saisi d'une nouvelle demande pour le 
renouvellement de ces équipements ? Nous remercions d'avance le 
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Conseil communal de nous apporter ces précisions, et de nous faire part 
de ses lumières dans ce dossier. Notre groupe acceptera donc ce 
rapport et la demande de crédit qui l'accompagne. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est favorable au changement et au progrès. Nous 
sommes donc très contents de la venue de ce rapport. Progrès et 
changement en faveur de la sécurité des usagers, de la fluidité de tous 
les trafics, y compris des piétons, et aussi d’une certaine économie 
énergétique, grâce à la mise en place de feux disposant de nouveaux 
standards. C’est pourquoi le groupe socialiste votera ce rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de leurs prises de position. Il s’agit de 
procéder à un investissement pour ce type de signalisation lumineuse, 
sans lequel la circulation, qu’elle soit piétonnière, automobile ou sur deux 
roues ne fonctionnerait pas. Pour apporter quelques lumières au groupe 
PLR, je dirai qu’aujourd’hui il est très difficile de répondre à la question 
de savoir ce que pourraient bien coûter les différentes phases de 
renouvellement de la signalisation lumineuse pour les carrefours 
Terreaux-Place Pury, Tunnel de Prébarreau, Puits-Godet, car il s’agit 
d’abord d’effectuer un certain nombre d’études qui s’inscrivent dans le 
cadre du projet Numa-Port, et respectivement Numa-Droz, qui auront 
des influences sur certains de ces carrefours. Aujourd’hui nous 
n’annonçons donc pas de chiffres. Nous vous disons simplement qu’il 
s’agira d’inscrire un certain nombre de montants à la prochaine 
planification financière des investissements. 
 
Le groupe PopVertsSol se demande s’il faut, ou si nous pouvons, 
remplacer tous les feux par des ronds-points. Chaque fois que des 
modifications sont prévues sur le réseau de circulation de la ville, nous 
nous posons la question de savoir s’il est opportun de construire un 
rond-point ou s’il faut continuer avec des feux. Quelques exemples. Suite 
à l’Exposition nationale 2002, nous avons créé le giratoire à l’Avenue du 
Premier-Mars. La dimension du lieu permettait de l’installer. Nous avons 
fait de même à Pierre-à-Mazel, au complexe de la Maladière où il y a 
deux giratoires car la dimension permettait de les installer. Vous avez vu 
que nous avons le mini-giratoire installé du côté de Microcity. Voilà trois 
exemples d’emplacements où nous sommes passés de feux à un 
giratoire. En revanche, nous ne pouvons pas mettre de giratoires 
partout. Je prends l’exemple du secteur récemment refait de la Migros 
de l’Avenue des Portes-Rouges. Il s’agit là de pouvoir permettre aux 
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camions qui livrent des denrées alimentaires de pouvoir accéder au site. 
Là, la dimension de la voirie ne permet pas d’installer un giratoire. On 
mettra donc des feux. Nous nous posons donc systématiquement la 
question en rappelant tout de même que nous ne devons pas oublier ce 
qu’il y a dessous, notamment des canalisations. Cela peut coûter plus 
cher de créer un giratoire que de faire fonctionner le carrefour avec des 
feux. 
 
Vous avez aussi parlé du carrefour qui est juste au coin de ce bâtiment, 
où la phase pour traverser semble relativement courte et je vous le 
concède, elle l’est pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. 
Il faut savoir que ce carrefour est coordonné avec tous les autres et si on 
rallonge la phase pour les piétons, nous créons des problèmes assez 
conséquents pour les automobilistes dans les carrefours voisins. Je vous 
rappelle que nous pouvons « stocker » 5 à 6 véhicules dans la voie 
descendante pour tourner ensuite sur le Faubourg de l’Hôpital. Après il 
n’y a plus la place et on risque donc de créer un embouteillage. Il faut 
aussi savoir, mais ce n’est pas la réalité du terrain, mais la réalité 
conceptuelle et des dossiers, qu’aujourd’hui les normes de l’Union des 
professionnels suisses de la route prévoient le temps de déplacement à 
hauteur de 1,5 mètre par seconde et que, pour ce carrefour-là, nous 
sommes à 0,9 mètre par seconde. Il y a donc encore un peu de marge, 
mais si vous me permettez ce trait d’humour, c’est sans doute le 
carrefour qui laisse les piétons les plus « fit » de la ville. L’étude Numa-
Port, respectivement Numa-Droz, intégrera ce genre de réflexion pour 
faire en sorte que tous les usagers de la chaussée, y compris les 
piétons, y trouvent leur compte. 
 
Peut-on diminuer la pollution lumineuse avec les installations des feux ? 
Il existe aujourd’hui une nouvelle génération de LED à basse tension, 
conforme aux normes que je viens d’évoquer. En revanche, le prix 
d’achat de ce matériel est encore très élevé. Nous attendons encore un 
moment. Nous bénéficierons peut-être de l’expérience de quelques villes 
voisines dans ce domaine. Il faut savoir que si nous en arrivions à 
changer ces sources d’éclairage, nous devrions également modifier les 
boîtes à feux qui sont sur les mâts. Il y a donc tout de suite des 
conséquences financières. En revanche, certaines de nos armoires de 
commande pour la signalisation lumineuse, les plus récentes, sont déjà 
équipées d’un système de réduction de tension actif la nuit. Nous 
arrivons à diminuer l’intensité lumineuse selon les secteurs. 
 
Vous avez encore demandé si les nouvelles installations permettraient 
de détecter les cyclistes pour que les phases de feux soient réglées en 
conséquence. Je me suis penché avec attention sur la question. Il faut 
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savoir que nous avons un problème de physique. Aujourd’hui, les 
boucles de détection qui permettent justement de déceler quand une 
voiture ou un cycliste arrivent, sont tributaires de la masse métallique 
compacte. Une voiture fait donc fonctionner la boucle de détection. En 
revanche ce n’est pas sûr avec un cycliste. Nous n’en sommes plus à 
l’époque où nous avions des vélos de 20 kilos. La plupart des vélos 
modernes sont légers, souvent construits avec de la fibre, ce qui fait que 
la masse métallique qui passe ainsi sur une boucle de détection n’est 
pas suffisante et il ne se passe rien. Ce n’est donc pas une mauvaise 
volonté, c’est simplement l’évolution des technologies. Là aussi, il existe 
des fournisseurs qui proposent de nouveaux systèmes de détection 
basés sur une surveillance optique avec des boucles de détection 
virtuelles. C’est la future technologie, mais c’est encore un peu tôt 
d’envisager ce genre d’installation puisqu’elle est très onéreuse en ce 
moment, mais l’avenir nous permettra vraisemblablement un jour de 
disposer de telles boucles de détection, pour autant que les structures 
des vélos ne changent pas trop. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 35 voix sans opposition ni abstention. 
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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 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

 
Arrêté 

concernant une demande de crédit concernant  
la signalisation lumineuse 

(Du 5 décembre 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 390'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement de la centrale de signalisation 
lumineuse et l’armoire de commande du carrefour Premier-Mars –       
rue J.-J. Lallemand. 

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

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

Neuchâtel, le 5 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-026 – 11-202 
 
 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière, 

concernant le budget de l’exercice 2012. 
 
 
 
 
 

 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Il y a deux semaines encore, je pensais que mon rôle se limiterait 
aujourd'hui à vous renvoyer au rapport bien fourni que vous a remis la 
Commission financière à l'appui du budget 2012, vu que notre Autorité a 
certainement mieux à faire que de prêter l'oreille à un énième exercice 
de paraphrase supplémentaire. J'aurais ainsi pu rapidement vous 
annoncer, sur un ton guilleret, que les débats de la Commission 
financière ont été très constructifs et que les projets d'arrêtés ont été 
préavisés de la manière suivante: 
 

• Arrêté I : 7 voix pour, 2 abstentions 
• Arrêtés lI, III, lV : unanimité  
• Arrêté V : 8 voix pour, 1 contre. 

 
Mais voilà, entre-temps, de nouvelles circonstances extérieures et 
totalement indépendantes de la volonté des Autorités communales ici 
présentes ont grandement chamboulé l'équilibre du budget qui nous est 
présenté. Et le ton que je suis contraint d'adopter s'en trouve forcément 

Voir tirés à part des : 
• 03 octobre 2011 (rapport 11-026) 
• 15 novembre 2011 (rapport 11-202) 
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plus grave. En effet, la Commission de gestion et des finances du Grand 
Conseil a décidé, à l'unanimité, de proposer au Grand Conseil d'adopter 
demain une loi fixant une contribution extraordinaire des communes 
envers l'Etat, représentant 6,6% du montant des rentrées fiscales nettes 
provenant des personnes morales. Cette contribution équivaut à environ 
5 millions de francs de charges supplémentaires pour la Ville de 
Neuchâtel pour 2012, soit plus de la moitié de ce qui sera perçu au total 
dans le canton au titre de cette contribution de solidarité. 
 
Au cours d'une séance extraordinaire, notre Commission financière s'est 
ainsi penchée sur cette nouvelle confiscation qui sera opérée par l'Etat 
pour assainir ses finances calamiteuses. Sur le fond, une bonne part de 
la Commission financière estime qu'il est juste et équitable que les 
nouvelles recettes qui reviennent à la Ville sans qu'elle n'ait rien fait 
bénéficient à l'ensemble de la population neuchâteloise. Il en va du bon 
sens ainsi que de la cohésion cantonale. En revanche, la majorité, si ce 
n’est l’unanimité de la Commission financière est fortement préoccupée, 
pour ne pas dire choquée par le procédé retenu par les Autorités 
cantonales pour procéder à cette redistribution. En effet, c'est un 
manque flagrant de respect que se doivent pourtant les institutions entre 
elles que d'annoncer un report de charges aussi colossal à la fin du mois 
de novembre, alors que le budget de la Ville doit être adopté quelques 
jours plus tard.  
 
Le principe d'une nécessaire redistribution des recettes supplémentaires 
espérées de la réforme de la fiscalité des entreprises allait déjà de soi en 
avril de cette année, au moment où le peuple aurait dû voter pour la 
première fois sur la réforme fiscale. Il est donc incompréhensible 
d'attendre la fin du mois de novembre pour sortir un mécanisme qui sent 
le bricolage à plein nez. Ensuite, il est absurde de procéder à une 
répartition en se fondant uniquement sur les recettes – et même pas 
seulement les recettes supplémentaires - sans prendre en considération 
ni les charges supplémentaires, elles aussi imposées par l'Etat, 
notamment celles liées à la nouvelle loi sur l'accueil des enfants, ni 
l'ensemble des charges d'agglomération qui ne sont pas prises en 
compte dans la péréquation financière. Sans parler qu'il est totalement 
irresponsable de prétendre parvenir à assainir les finances cantonales  
en écrasant les communes puis en leur faisant boire la tasse. La 
situation à laquelle nous aboutissons aujourd'hui est d'autant plus 
absurde qu'au final, avec les règles de redistribution dictées par l'Etat, la 
réforme de la fiscalité des personnes morales, combinée à la nouvelle loi 
sur l'accueil des enfants qui y était intimement liée, ne permet même pas 
à la Ville de parvenir à une opération neutre. Au contraire, les 21 millions 
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de francs supplémentaires de recettes sont épuisés de la façon 
suivante :  

• 4 millions de francs en moins d’impôt sur le capital, par rapport à la 
baisse de la fiscalité des holdings, 

• 8 millions de francs supplémentaires au fonds de répartition 
cantonal, 

• 3 millions dus à l'augmentation de la péréquation, 
• 2 millions de francs supplémentaires dus à l'accueil de l'enfance et 

des crèches, 
• 5 millions qui viennent de tomber comme une tuile à cause de cette 

loi sur la contribution de solidarité. 
 
Ainsi, on arrive à une péjoration du budget de 1 million de francs en 
moins par rapport à avant l’adoption de ces deux lois, alors même que la 
baisse de fiscalité promise en contrepartie de cette réforme par l'Etat n'a 
pas encore été adoptée.  
 
Une telle situation est hautement préoccupante aux yeux de la 
Commission financière, d'autant plus que la Ville n'a pas eu le moindre 
mot à dire dans l'ensemble de ce processus. Loin de moi l'idée que notre 
Ville se cantonne à un rôle de Caliméro, mais quand même : si la 
contribution de solidarité exceptionnelle et temporaire devient finalement 
ordinaire et permanente, il est absolument nécessaire que la Ville fasse 
entendre sa voix pour qu'une solution plus équitable soit adoptée à 
l'avenir, en prenant en considération également le revers de la pièce, à 
savoir les charges. Cela est d'autant plus important dans la perspective 
d'une baisse de la fiscalité des personnes physiques sur le plan 
cantonal, qui risque potentiellement de réduire encore de plusieurs 
millions de francs les ressources financières de notre Ville.  
 
La Commission financière estime primordial que la Ville de Neuchâtel 
puisse continuer à jouer son rôle de capitale cantonale et de centre 
d'agglomération, tout en disposant des ressources nécessaires pour 
assumer les tâches de plus en plus conséquentes auxquelles elle doit 
faire face. Et surtout, de continuer à assurer à sa population une qualité 
de vie digne de ce nom. La Commission financière, au vu de ces 
nouvelles circonstances, demande donc au Conseil communal de 
consulter son Service juridique pour examiner, dans l’hypothèse où cette 
loi est adoptée par le Grand Conseil, sa légalité au regard de l’autonomie 
communale. Malgré ce qui précède, une majorité de la Commission 
financière le relève, au-delà des circonstances dues à l’Etat, l’analyse 
que nous avons effectuée lors de nos travaux, face à la situation 
financière de la Ville ainsi que les différents postes au budget 2012 n’a 
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pas fondamentalement changé et n’est pas fondamentalement remise en 
cause. C’est plutôt ce qui vient autour. Je me permets donc pour le fond 
et tout ce qui va être discuté plus tard, de vous renvoyer à notre rapport 
du 15 novembre. En revanche, la Commission financière, au vu des 
circonstances nouvelles et exceptionnelles, appelle le Conseil communal 
à prendre toutes les mesures nécessaires en cours d’exercice et de 
prendre immédiatement, dès à présent, les mesures nécessaires pour 
aboutir, au final, à un budget le plus proche de l’équilibre possible. A ce 
stade, il faut relever que si l’ensemble des nouvelles dépenses induites 
par le rapport sur la culture, que nous n’avons pas encore traité, ont été 
intégrées dans le budget, par opportunité bien sûr, elles seront ou non 
validées uniquement lors de l’examen du rapport sur la culture en début 
d’année prochaine. 
 
En résumé, face à cette nouvelle donne, le budget est accepté à 
l’unanimité de la Commission financière, malgré cette tuile qui nous est 
tombée dessus. Toutefois, un certain nombre de commissaires, cinq 
pour être précis, conditionnent l’approbation du présent budget à la 
présentation, par le Conseil communal, d’un train de mesures 
d’assainissement dans les mois qui viennent en vue de trouver l’équilibre 
pour ce budget. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Face à un budget 2012 favorable et présentant un excédent de revenus 
de 1.7 million, à l’origine, en fait de 2.2 millions après vérification que la 
subvention en matière de transport augmente d'environ 500'000 francs, 
le groupe socialiste ne peut qu'être très content. Ce même groupe 
devrait-il voir de noirs nuages sur le futur incertain de cette ville du fait de 
cette contribution de solidarité bientôt imposée par le canton, via le 
Grand Conseil ? Et bien non, il n'en sera pas ainsi pour le groupe 
socialiste. Bien sûr, ce déficit annoncé de presque 3 millions ne nous 
enchante nullement, mais, contrairement à d'autres, notre évaluation de 
la situation de la Ville ne se modifie pas profondément pour autant.  
 
D'ailleurs, arrêtons-nous quelques instants sur les grands chiffres de ce 
budget. Tout d'abord, sur le plan financier, la Ville se porte bien, sans 
doute jamais aussi bien depuis des décennies pour le moins. En effet, 
notre niveau de dette poursuit sa décrue passant de 440 à 370 millions 
en 4 ans, remarquable performance. Vis-à-vis de la dette se trouvent les 
infrastructures. Là aussi, nous pouvons montrer une certaine 
satisfaction. Bien des infrastructures collectives sont récentes. Songeons 
ainsi que bien des salles de gymnastiques et certaines écoles primaires 
ont été rénovées, que des locaux pour les structures d'accueil et les 
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crèches ont été aménagés. Bien d'autres exemples pourraient être cités 
comme le séparateur eau clair - eau polluée, pas très spectaculaire, 
mais diablement cher, ou la rénovation de la zone piétonne. Cette liste 
nous montre aussi à quel point notre cité est dynamique et s'en donne 
les moyens. La preuve peut aussi en être faite avec ce niveau de fortune 
de 50 millions alors qu'il y a 4 ans elle ne dépassait guère les 12 et qu'en 
2003 nous étions proches de l'étiage minimum. 
 
Au regard de cela, le catastrophisme ne nous habite pas, mais nous 
militons au contraire pour une Ville responsable de ses dépenses, 
rigoureuse dans ses choix et prometteuse dans ses projets. Les projets, 
parlons-en. Devons-nous les mettre sous l'éteignoir des 3 millions de la 
solidarité mode cantonale ? Là aussi, le groupe socialiste est volontariste 
et insiste auprès du Conseil communal pour que les grands projets 
d'aménagement, Jeunes-Rives et Numa Port se fassent, pour que les 
investissements, trop longtemps délaissés, au profit du patrimoine 
immobilier se poursuivent à plus grand rythme. Que ce soit en matière 
de culture, de formation, d'action sociale et d'autres directions encore, 
nous ne changeons pas nos objectifs premiers : offrir à la population les 
prestations auxquelles elle aspire, étonnez-vous peut-être mais la 
contribution de solidarité ne nous fait pas changer nos objectifs, ça aussi 
c'est de la rigueur ... politique. 
 
Mais jetons maintenant un regard sur les éléments forts de ce budget 
2012. Au niveau de la maîtrise des charges, nous nous montrons 
satisfaits. Certes, les charges de personnel augmentent. Les réformes 
HarmoS et les crèches et structures d'accueil y sont pour une grande 
part. L'autre direction favorisée est I'Urbanisme. "Enfin" serions-nous 
tentés de dire enfin. Effectivement, depuis des années, tous les groupes 
geignent et vitupèrent sur les sujets que sont l'entretien du patrimoine 
immobilier et également la gestion de la gérance des bâtiments. Ce n'est 
pas une fois que les moyens sont en œuvre pour agir avec force que 
nous allons mettre un holà au regard de la solidarité cantonale. 
 
Pour le reste, ce budget se situe dans les objectifs exprimés dans le 
programme de législature du Conseil communal. Evidemment, nous 
constatons malheureusement que l'action sociale augmente encore et 
encore alors même que ce canton est toujours à l'heure de la 
conjoncture favorable. Une fois encore l'adage populaire déclarant que 
les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres se vérifie à 
nouveau. D'où l'importance que les collectivités publiques, encore plus 
les villes, soient toujours au rendez-vous afin de soutenir les plus 
délaissés par l'économie libérale. Comme d'autres, le groupe socialiste 
attend avec impatience le terme des discussions pour le 
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désenchevêtrement 3 canton-communes. Les négociations risquent 
d'être plutôt rudes si l'on considère justement tout le plan de l'action 
sociale. De même, nous savons fort bien que des challenges importants 
attendent la Ville. Ils s'appellent baisse de la fiscalité des personnes 
physiques, telle que le canton l'imagine ou que le Grand Conseil la 
votera. De même le groupe socialiste est bien conscient que, pas loin 
dans le futur, la nouvelle répartition de la fiscalité des personnes 
morales, actuellement  50-50, sera modifiée et que la Ville risque, là 
aussi, d’y perdre quelques plumes. De même, les mesures 
d'assainissement importantes qui devront être prises pour éviter le pire à 
Prévoyance.ne, afin d’éviter le naufrage de cette dernière, coûteront 
cher. Ces éléments, nous les prenons en compte, beaucoup plus que 
cette contribution de solidarité venue un peu tardivement. 
 
Partant de tous ces constats, le groupe socialiste votera ce budget qu'il 
soit avec un bénéfice de 2 millions ou un déficit de 3 millions de francs 
car ce changement désagréable et significatif ne provient en rien d'un 
déséquilibre structurel de la Ville ou d'un manque de sagacité de nos 
Autorités. Penser le contraire est un outrage, plutôt deux outrages, un à 
la réalité, mais surtout un autre à notre Exécutif et à l’Administration. Le 
groupe socialiste salue la sagesse dans la gestion, mais en demande 
encore plus considérant ce budget négatif, mais insiste pour que cette 
gestion demeure non dépourvue du sens des perspectives et du devenir 
de cette Ville et de ses habitants.  
 
Ce budget, malgré les perspectives aléatoires, est marqué par des choix 
politiques. Le premier, maintenir des structures efficaces. Le second est 
de faire des choix politiquement clairs en faveur des secteurs qu'il  
convient de ne pas frapper trop durement. Nous pensons plus 
particulièrement aux secteurs de l’action sociale, à la jeunesse, à la 
formation. Notre esprit exprime plus la satisfaction et malgré une future 
rigueur des temps c'est avec des remerciements que nous voulons tout 
d'abord adresser au personnel de cette Ville qui, par son travail et les 
efforts consentis, participe largement au résultat qui nous est présenté 
ce soir, c'est-à-dire celui d'une Ville qui agit et construit. Vous l'aurez 
compris le groupe socialiste votera l'ensemble des arrêtés 
accompagnant le rapport du Conseil communal. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Le budget 2012 de la Ville est, plus que jamais, à apprécier dans un 
contexte. Permettez-nous d'en esquisser les contours les plus 
importants. Le premier sans doute est cette fameuse contribution de 
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solidarité demandée par l'Etat. Nous regrettons naturellement d'avoir été 
informés si tardivement de cette contribution, mais sur le fond, nous 
voyons surtout que le canton se porte mal et malheureusement pas 
seulement financièrement et cela nous inquiète. Nous voulons redire au 
Conseil communal que nous comptons sur lui pour avoir les meilleures 
relations possibles avec le Conseil d'Etat, et avoir en tête le souci du 
bien-être de notre Ville, mais de notre Ville dans notre canton et notre 
région, et non en opposition à ce dernier.  
 
La contribution de solidarité est de très mauvais augure pour l'équilibre 
budgétaire de notre Ville ces prochaines années. Une vraie contribution 
de solidarité ne devrait pas être à sens unique, elle devrait aussi mettre 
dans le pot commun nos réelles charges d'agglomération, nos 3 musées, 
la bibliothèque publique universitaire, piscine, stade hors norme et toutes 
ses infrastructures. Le rapport sur la culture est un autre élément 
contextuel que l'on ne peut pas négliger. Notre groupe prie instamment 
le Conseil communal de ne pas engager de dépenses pour les 
augmentations prévues avant que nous n'ayons traité le rapport.  
 
La proposition du PLR de baisser les impôts n'a évidemment plus de 
sens dans le contexte actuel. Depuis longtemps la droite souhaite 
réduire les budgets publics afin de réduire la qualité des missions et 
prestations. Nous attendons avec impatience la liste des prestations qui 
sont offertes aux habitants en ville de Neuchâtel. Vous les connaissez en 
partie : offre culturelle, sportive, employés payés correctement, 
structures d'accueil et crèches. Baisser les impôts c'est mettre en danger 
certaines de nos missions, c'est toucher directement nombre de nos 
prestations. Cela, notre groupe ne le souhaite pas. Par ailleurs, si nous 
acceptions de baisser les impôts, tout en payant la contribution de 
solidarité, cela reviendrait à péjorer notre budget 2012 de plusieurs 
millions de francs. Un point d'impôt, c'est aujourd'hui plus d'un million, 
sans compter les baisses liées, ce qui nous placerait dans la situation 
d'être ni bénéficiaires de 1,74 million de francs comme prévu, ni même 
d'être seulement déficitaires de 3,3 millions avec la contribution de 
solidarité, mais d'être en réalité déficitaires de plus de 10 millions de 
francs. Par ailleurs, proposer une baisse limitée dans le temps et sur le 
territoire de la Ville de la fiscalité alors qu'une réforme cantonale d'une 
baisse durable est prévue pour janvier 2013, c'est, pour le moins, très 
électoraliste en cette période pré-électorale. Le groupe PLR nous avait 
lancé une même accusation il y a peu lorsque nous voulions renforcer 
l'éducation à la gestion des déchets, nous lui renvoyons le bébé ce soir. 
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Dernier point contextuel préoccupant que nous voulons évoquer, la 
situation de Prevoyance.ne. On parle de plusieurs dizaines de millions 
de francs à sortir des caisses communales dès 2013. Nous remercions 
par avance le Conseil communal de bien nous informer et de consulter la 
Commission financière sur cette question. Le tableau de la page 6 du 
budget nous indique clairement dans quelle direction nous allons : entre 
l'augmentation due aux charges salariales et les baisses d'impôts 
prévues, notre situation financière ne sera pas bonne ces prochaines 
années. Ces éléments contextuels étant posés, il convient de passer à 
I'analyse du budget de notre groupe, qui sera brève. 
 
Nous saluons le rattrapage des investissements, notamment en termes 
d'entretien du patrimoine immobilier. Nous saluons aussi l'augmentation 
de postes très importante qui permettra aux différents services de mieux 
accomplir leurs taches. Nous encourageons le Conseil communal à 
profiter des taux bas pour contracter aujourd'hui des emprunts 
intéressants. Nous partageons le sentiment de la Commission financière 
que la Ville de Neuchâtel dispose, je cite le rapport de la commission : «  
d'une capacité fortement réduite à faire face à une modification rapide de 
la conjoncture économique mondiale ». Cette vulnérabilité n'est pas 
propre à notre Ville, mais elle est préoccupante. Finalement nous tenons 
à souligner qu'il importe d'acquérir et de conserver une fortune qui 
respecte les directives du Service des communes, qui demandent que 
nous ayons l'équivalent d'une année de rentrées fiscales en guise de 
fortune. Celle-ci nous servira, le moment venu, de matelas bienvenu 
pour amortir les mauvaises années qui se profilent hélas de plus en plus 
à l'horizon. 
 
Au niveau de la présentation du budget, une minorité de notre groupe 
trouve le texte du budget trop peu politique. De plus amples explications, 
avant les tableaux par exemple, quant aux objectifs visés par le budget 
sont souhaitées. Certains aimeraient, quant à eux, que les lignes du 
budget qui bénéficient d'une explication soient signalées, afin que l'on ne 
perde pas trop de temps à vérifier si les lignes qui nous intéressent sont 
commentées ou non. Cette courte analyse de notre budget posée, il 
convient d'élargir la lorgnette. On l'a assez dit, notre monde est 
globalisé. Et les crises qui secouent le monde nous secouent aussi. Et, 
plus intéressant peut-être, elles secouent aussi certains esprits. Nous 
avons lu avec plaisir l'article de Klaus Schwab, économiste et fondateur 
du Forum de Davos qui nous explique doctement dans le Monde du      
15 novembre 2011, que le capitalisme doit être réformé sous le titre 
suivant: « abandonnons les excès du capitalisme pour plus 
d'engagement social ». Je pense que même M. Schwab a raison lorsqu'il 
s'exprime ainsi et qu'il faut se garder de donner encore sa confiance à 
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tout ce petit monde qui s'autoproclame spécialiste en finance. Les partis 
de droite se sont par exemple toujours décrits comme de bons partis en 
matière d'économie, mais nous les prions dorénavant de prendre la 
mesure de là où ils conduisent le monde, et de repenser de façon plus 
attentive l'économie, la finance et les règles internationales afin que le 
travail fourni par les hommes et les femmes profite à celles et ceux qui le 
produisent, et ne soit pas pour eux une source de précarité, de pauvreté, 
de maladie. 
 
A un niveau local, qui est le nôtre, notre groupe pense que nous devons 
mettre un terme aux concurrences entre communes, entre cantons, 
mettre nos biens dans un pot commun, et les redistribuer plus 
intelligemment. La contribution de solidarité que l'Etat demandera sans 
doute demain pose problème, pour notre groupe, dans la mesure où 
actuellement il y a un report de charges sur les communes, et 
particulièrement la nôtre, sans qu'il y ait une amélioration de notre 
autonomie. Comme le disait le président de la Commission financière : 
« Le canton nous enlève des ressources mais nous laisse des 
charges ». Sur le fond, nous ne voulons plus jouer les uns contre les 
autres, c'est une attitude qui nous fait perdre du temps, et qui nous nuit. 
Nous pensons que les récents votes sur les fusions de communes, dans 
notre canton, indiquent assez clairement que les populations sont 
d'accord de réorganiser les territoires politiques, et nous prions le 
Conseil communal d'agir en ayant donc le bien de la Ville en tête, certes, 
mais dans un canton, dans une région. 
 
Notre groupe a, pour finir, deux propositions d'économie à réaliser. La 
première serait de se débarrasser de la trop coûteuse Maladière. Vous 
savez que notre groupe est opposé en principe à toute vente du 
patrimoine de la Ville, mais la Maladière, ses mâts trop hauts, ses salles 
sans air, ses couloirs sans toilettes, ses locataires que notre groupe juge 
pour le moins indésirables, sa pelouse qui monopolise du temps et de 
l'énervement à nos Autorités, son effet négatif sur les commerces du 
centre-ville, tout cela forme un contexte qui nous pousse à avoir envie de 
nous débarrasser définitivement de ce qui fut présenté comme une 
réussite incroyable, et qui, au final, coûte bien plus à la ville que le 
million de francs annoncé, et cela chaque année. Une autre piste serait 
de vérifier que le personnel communal qui a un travail à 100% ne 
bénéficie pas d'un double salaire en exerçant une activité rémunérée 
ailleurs. La règle à appliquer, comme à l'Université, est de toucher 
l'entier du surplus de salaire, et de s'assurer que les heures payées pour 
le 100% sont effectivement travaillées. Nous avons eu vent qu'une 
personne de notre commune prétend publiquement exercer une activité 
chronophage et rémunérée en plus d'un 100% à la Ville, et nous prions 
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le Conseil communal de se pencher sur cette situation préoccupante 
pour la bonne gestion de notre Ville. A défaut, notre groupe viendra avec 
une propositions de modification du Règlement afin d'inscrire ce qui 
semble relever du bon sens, à savoir qu'on doit accomplir la charge pour 
laquelle on est rémunéré, et que si celle-ci est un 100%, eh bien on ne 
peut pas s'engager ailleurs ou bien il faut diminuer son taux d'activité à la 
Ville. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- A titre préliminaire, notre groupe souhaite remercier les employés 
communaux pour l'excellent travail accompli dans des conditions 
difficiles et pour la rédaction de ce rapport concernant le budget 2012. 
Que dire de ce budget 2012 ? Bénéficiaire jusqu'au 28 novembre, il 
risque d'être déficitaire d'environ 3,8 millions de francs après avoir pris 
connaissance de la position de la Commission de gestion et des 
finances du Grand Conseil de reporter des charges sur notre commune 
d'environ 5,5 millions de francs. Nous félicitons malgré tout le Conseil 
communal des mesures prises pour vouloir atteindre un exercice 
équilibré voire bénéficiaire. Cependant, même avant de connaître le 
dessein du Conseil d'Etat, notre groupe était inquiet : en effet, les 
éléments sur lesquels reposait le précédent bénéfice étaient ponctuels 
ou fragiles. A titre d'exemple, l'excédent de revenus de 1,739 million de 
francs est dû principalement à la nouvelle loi sur les personnes morales, 
dont l'impôt sur le bénéfice augmente de plus de 21 millions par rapport 
au budget 2011. Le calcul du produit de l'impôt sur les personnes 
morales se fonde, selon le Conseil communal, sur les considérations 
suivantes : « que la baisse du taux est intégralement compensée par la 
taxation des sociétés jusqu'ici exonérées. Le point de départ inclut la 
taxation en forte augmentation du principal contribuable, intervenue déjà 
en 2011 ».  
 
La récente approbation d'un droit à un salaire minimum entraînera 
certainement la délocalisation de maintes entreprises et, par 
conséquent, une perte de revenus fiscaux des personnes morales. En 
plus, puisqu'à l'avenir les salaires seront fixés en fonction du salaire 
minimum, il y aura une perte de revenus fiscaux des personnes 
physiques. Le revenu de l'impôt des personnes physiques continue, lui, 
sa tendance à la stagnation, voire à la diminution, considérant que, dans 
une proportion toujours plus importante, des citoyens à forte valeur 
contributive continuent à quitter la ville. Pour rappel, 15% des 
contribuables personnes physiques de notre commune payent 56% des 
recettes fiscales. Nous dénonçons ce déséquilibre depuis 2004. 
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Les finances de la Ville reposent sur une bombe à retardement dont le 
déclenchement entraînera 12,8 millions de francs d'excédent de charges 
en 2013, 16,5 millions en 2014 et 22,8 millions en 2015. Ou pire encore 
si demain le Grand Conseil accepte le report de charges de 5,5 millions 
de francs sur notre commune. La fortune nette de la Ville passera de    
55 millions en 2012 à 3 millions en 2015. Depuis 2004, nous demandons 
au Conseil communal qu'il adopte des mesures structurelles et incisives 
pour limiter les charges. A l'analyse de ce dossier, force est de constater 
que notre groupe est resté sur sa faim.  
 
Les dépenses persistent dans leur escalade. La hausse d'effectifs,       
36 postes, entraînent une augmentation des charges de personnel de        
3,5 millions de francs par rapport au budget 2011, l'adaptation de 
subventions régulières et de nouvelles subventions régulières à des 
institutions plus ou moins culturelles pour un montant total de        
502.000 francs, sans compter les autres innombrables subventions par 
aspersion, sont autant d'exemples de cette politique de la ruine. Notre 
groupe n'approuvera pas le budget 2012 à moins que le Conseil 
communal nous présente des mesures supplémentaires pour contenir au 
moins les 3,8 millions de report de charges. Il serait dès lors opportun de 
surseoir à l'acceptation du budget jusqu'à connaissance des 
amendements présentés par le Conseil communal. Et nous ne pouvons 
que conseiller à notre gouvernement communal de s'inspirer, pour limiter 
les dépenses et cesser de présenter des augmentations tous azimuts 
lorsque le budget présente un bénéfice aussi fragile. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Rarement le contexte financier de la Ville n'aura autant évolué si peu 
de temps avant l'adoption du budget. Si le Grand Conseil suit demain la 
position de sa Commission de gestion et finances, ce qui apparaît 
comme une quasi-certitude, notre budget passera d'un résultat certes 
décevant mais positif de 1,7 million de francs, à un résultat préoccupant 
et négatif de 3,1 millions de francs. Le budget, tel que présenté avant 
contribution de solidarité, ne provoquait pas l'enthousiasme, mais force 
était d'admettre que le gros des augmentations de charges était 
principalement imputable aux charges réparties par l'Etat, et on pouvait 
peut-être encore fermer les yeux sur les quelques augmentations de 
personnel saupoudrées, ici ou là, et sur l'arrosage de subventions un 
peu plus large que précédemment. Quant aux autres augmentations, 
elles ont été cooptées par un Législatif généreux « nostra maxima culp » 
qui se laissait bercer par la douce mélodie des résultats inespérés des 
projections intermédiaires des comptes 2011. 
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D'un seul coup de vent descendant du Château, le climat s'est assombri. 
Là où naguère on pouvait se permettre de desserrer la ceinture d'un ou 
deux crans, voire même de faire bénéficier nos citoyens de ces bons 
résultats, nous devons maintenant songer à comment retrouver 
meilleure figure. Notons bien que le plan financier continu, donné en 
page 6 du rapport, donnait un avertissement, mais personne n'a voulu 
vraiment croire en ce tournant trop serré pour être réaliste. Réaliste ou 
pas, nous le saurons dans quelques mois, mais toujours est-il que la 
prédiction de baisse du produit des impôts annoncée en ligne 40 de 
cette projection est sur le point de se réaliser, demain, avec un an 
d'avance. 
 
C’est ainsi que le groupe PLR ne peut pas approuver ce budget en l'état, 
mais peine malgré tout à le refuser sèchement. Au vu du caractère 
abrupt et inopiné des changements intervenus, nous pensons qu'il est 
plutôt adapté de laisser au Conseil communal un délai de l’ordre de        
2 mois pour proposer un plan d'assainissement qui assure un exercice 
2012 équilibré et donne des pistes d'améliorations durables pour les 
années 2013 et suivantes. Nous pourrions dans cette attente nous 
abstenir de nous prononcer. Le Conseil communal doit de toute façon 
travailler à une augmentation de l'efficacité de nos institutions pour 
mieux affronter des années 2013 et suivantes qui s'annoncent corsées, 
si l'on en croit le plan financier. Si le Conseil communal devait ne pas 
s'engager dans cette direction, alors nous nous verrions contraints de 
refuser un budget qui desserre les cordons de la bourse et induit une 
perte sèche sur nos résultats. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Au fond, je n’ai pas grand-chose à ajouter au rapport bien senti du 
rapporteur de la Commission financière. Il est vrai, cela s’annonçait bien, 
malgré une menace de report de charges tout de même dont nous 
n’avions pas voulu tenir compte. Elle était de l’ordre de 2,1 millions de 
francs. Le budget s’annonçait bien avec une Ville de Neuchâtel solidaire, 
avec une dotation de 8 millions de francs nets au pot provisoire 
correspondant au surplus de l’impôt sur les personnes morales et une 
forte augmentation à 9 millions de francs de la dotation nette à la 
péréquation. Ce budget permettait des projets, de l’entretien, un 
développement, un rayonnement, un budget qui permettait, comme 
promis par l’Exécutif cantonal dans le cadre des deux votations du 
printemps, d’observer encore des surplus d’impôts de personnes 
morales un peu supérieurs aux fortes augmentations résultant de 
l’accueil pré et parascolaire. Neuchâtel a en effet mis le turbo à cet 
égard, fort de cette assurance d’équivalence au moins. 
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Il faut aujourd’hui déchanter. Ce n’est pas la catastrophe, mais c’est une 
tuile quand même. Tout ne devient pas noir, mais c’est clairement moins 
rose. S’agissant de cette contribution de solidarité, nous vous avons 
remis un courrier qui contient la position du Conseil communal, qui la 
reflète et qui fournit quelques chiffres. Pour nous, il y a le gros problème 
de la tardiveté. Il y a un autre aspect qui nous paraît très ennuyeux, c’est 
la mauvaise foi du Conseil d’Etat. Rappelez-vous, il y a deux ans, le 
Conseil d’Etat, et encore le même - car certaines fois, dans certains 
endroits des gens disent que c’est la faute de l’équipe d’avant, - là c’est 
le même qui avait assuré, qui s’était engagé à ne plus revenir devant le 
Grand Conseil avec des reports de charges, de ne plus demander aux 
autres de faire ce qu’il est censé faire lui-même. D’ailleurs, à titre 
personnel, je me rappelle avoir marché dans la combine et avoir 
contribué, à l’époque, à l’adoption du budget, fort de cette conviction que 
le Conseil d’Etat allait respecter sa parole. C’est embêtant. Comment 
avancer dans un canton si nous ne pouvons pas faire confiance à la 
parole du Conseil d’Etat ? Et cela nous paraît quelque chose 
d’extrêmement problématique. 
 
Si on compte la péréquation, le pot provisoire, la contribution, que l’on 
appelle "de solidarité", - je trouve que solidarité est un terme que l’on 
devrait utiliser quand c’est volontaire, mais enfin, on l’a dénommée ainsi, 
(cela passe évidemment toujours mieux quand on utilise les bonnes 
dénominations), alors mettons-le tout de même, si vous le voulez bien, 
entre guillemets -. Si l’on tient compte aussi de l’augmentation de 
charges liée à la loi sur l’accueil pré et parascolaire, le bilan est en effet 
quasiment neutre, voire légèrement déficitaire. Comment, dans ces 
conditions, considérer sereinement une éventuelle participation 
communale au Transrun, personne n’en a parlé, mais je peux vous dire 
que, dans les coulisses, cette question est évoquée. Comment évoquer 
sereinement la baisse cantonale de l’impôt sur les personnes physiques, 
la proposition PLR, l’assainissement de Prévoyance.ne dont vous vous 
êtes fait l’écho tout à l’heure, et puis, et malgré tout la situation 
économique, aujourd’hui très incertaine. Certes, la planification roulante 
tient compte de tous ces éléments, mais elle n’incluait pas la contribution 
de solidarité qui ne laisse guère de délai pour réagir car, on l’a dit, il n’est 
pas sain de communiquer si tardivement et sans la moindre des 
consultations. N’est-ce qu’ainsi que notre canton peut fonctionner ? Un 
canton une vision, dit-on, mais quelle vision ? Il n’est pas possible de 
faire abstraction des pronostics posés dans la planification roulante et la 
contribution de solidarité a au moins un mérite, celui de la concrétiser, 
d’appeler à la vigilance et à la rigueur. 
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Un mot encore sur l’imposition des personnes morales. Si la capitale de 
ce canton a toujours pu faire face à ses nombreuses charges de centre, 
on l’a dit, insuffisamment reconnues, c’est que l’impôt des personnes 
morales, plus généreux que dans d’autres communes, a permis, jusqu’à 
ce jour d’y faire face. L’agglomération a besoin d’un centre fort, le canton 
a besoin d’une Ville de Neuchâtel qui rayonne. Il est dangereux de lui 
couper les ailes. Les exemples sont nombreux, ceux qui viennent à 
l’esprit, c’est bien sûr ceux du sport, de la culture, mais il y en a d’autres, 
le soutien au développement économique, par exemple. Si l’on prend, à 
cet égard et cela mérite d’être rappelé, la vente que vous avez acceptée 
récemment à un prix relativement modeste de terrain à Boudry, nous 
étions parfaitement dans ce que nous pourrions appeler une approche 
cantonale, une vision qui a été appelée par le groupe PopVertsSol de ne 
pas être limité à sa commune et d'avoir une vision générale, eh bien 
vous l’avez appliquée avec cette vente de terrain qui avait un but 
cantonal évident puisqu’il s’agissait de promouvoir le pôle économique 
cantonal. Il faut savoir regarder au-delà de son clocher et, toujours avec 
PopVertsSol, le Conseil communal est convaincu que le citoyen souhaite 
une vision globale et que peu lui importe de savoir si un étage fonctionne 
beaucoup mieux que l’autre, c’est globalement que les choses doivent 
fonctionner et ainsi le travail doit être fait ensemble. 
 
Bien sûr on appelle le Conseil communal à prévoir tout de suite toutes 
les mesures utiles. Evidemment, quand il y a un petit délai, c’est plus 
facile et plus envisageable. Le délai pour faire un budget est trop tard, 
c’est donc des comptes équilibrés que nous appelons bien sûr de nos 
vœux et nous allons consacrer nos prochaines séances à une réflexion à 
ce sujet.  
 
Nous avons pris bonne note de la demande d’engagement à informer 
sur les mesures envisagées dans le cadre de Prévoyance.ne, qui seront 
effectivement très importantes, et nous avons pris bonne note aussi, 
mais ce n’était évidemment pas notre intention, de ne pas engager de 
dépenses liées au rapport sur la culture avant sa discussion.  
 
J’ai pris note encore des remarques de celui que l’on appelle le groupe 
UDC. J’observe juste qu’il n’y a plus que deux personnes dans ce qui 
était l’ex-groupe UDC, cela ne forme plus vraiment un groupe, mais nous 
avons pris bonne note aussi de vos souhaits de mesures énergiques.  
 
S’agissant maintenant de l’attaque un peu plus personnelle, il 
n'appartient normalement pas à ceux qui sont concernés de répondre, 
mais on va le faire rapidement, le double mandat c’est clairement un 
point qui peut susciter de l’émotion. J’aimerais, et ce sera protocolé, 
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indiquer que je ne m’enrichirai pas de ce double mandat, que je remettrai 
20'000 francs dans la caisse, que les impôts et la rétrocession au parti 
font qu’au final, quand on compte qu’il y aura très peu de commissions 
pour rester efficace à la Ville, il n’y aura donc pas d’enrichissement et ce 
n’est d’ailleurs pas le but d’une telle opération. Au contraire, j’aimerais 
que le canton bénéficie de cette nouvelle qualité comme Mme Sutter en 
fait profiter le canton de Saint-Gall, M. Flury, la Ville de Soleure, M. 
Francey, la Ville de Lausanne, M. Tschäppät celle de Berne ou encore, 
jadis, M. Berberat celle de La Chaux-de-Fonds. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Il m’appartient quand même de réagir quelque peu tant aux 
déclarations du Directeur des finances qu'à celles du porte-parole du 
groupe PLR. Il est vrai que cette contribution de solidarité est tombée de 
façon abrupte. Elle ne vient pas directement du Conseil d’Etat, elle vient 
de la Commission financière. Au demeurant, il était imaginable et j’ai 
souvenir qu’à la Commission financière l’Exécutif nous avait dit qu’il ne 
tenait pas compte des potentiels et probables futurs reports de charges 
du Canton sur la Ville. Tout le monde l’a entendu en Commission 
financière, les groupes l’ont su aussi par l’intermédiaire de leurs 
membres au sein de la commission. Ces potentiels reports sur les 
communes existaient dans le rapport du Conseil d’Etat pour plus 
d’argent que pour 9,7 millions de francs au total, en relation avec l’action 
sociale, la LAMal, l’AVS et je ne sais plus trop quoi. Il est vrai que cette 
année, comme les années d’avant, nous avons travaillé avec cet 
élément, partant du principe qu’on ne peut pas voter un budget avec des 
incertitudes et des éléments inconnus.  
 
Par rapport à la déclaration de tendre à l’équilibre, le groupe socialiste 
est très favorable à ce qu’il y ait une attention soutenue du Conseil 
communal pour que les dépenses soient engagées à bon escient. Le 
budget est une planification des dépenses, mais surtout un acte 
politique. Ce n’est toutefois pas une obligation de dépense, c’est un droit 
et, par exemple, en matière de personnel, très fréquemment, on constate 
qu’entre ce qui était prévu et ce qui apparaît dans les comptes, ce n’est 
pas vraiment la même chose. En général, il y a beaucoup moins de 
monde qui a été engagé parce que les circonstances ont changé. Cette 
perspective de budget équilibré comme but ne nous convient pas, 
d’autant plus qu’un élément important, qui dépend de la commune ou 
d’un groupe au sein de ce Conseil général, est encore en suspens. Il 
s’agit de la proposition PLR pour une baisse de 5 points d’impôts au     
1er janvier 2012. S’il s’agissait du 1er janvier 2013, je n’en parlerais pas. 
Je crois que, dans ces rangs qui se sont exprimés avec force pour la 
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rigueur, avec force pour dire qu’il faut atteindre l’équilibre, ces propos 
sonnent très faux si cette proposition demeure car cela n’a pas de sens 
car ce ne sont pas 3 millions qu’il faudrait récupérer, mais 10 !  Je pense 
donc qu’il y a une exigence qui doit appeler le groupe PLR à clarifier sa 
position par rapport à ce sujet. 
 
A plus long terme, je pense qu’effectivement la Ville a des challenges 
importants à relever par rapport au Canton. Ils sont attendus, c’est la 
baisse de la fiscalité des personnes physiques. Ce que nous voyons en 
page 6 du rapport du Conseil communal est très impressionnant, mais il 
est assez clair que la diminution de la fiscalité des personnes physiques 
ne prendra pas le volume qui a été prévu, tout simplement parce que 
c’est le Grand Conseil qui doit la voter à majorité qualifiée et que telle 
qu’elle a été prévue par le Conseil d’Etat, 100 millions de francs pour 
l’Etat et 50 millions pour les communes, ces chiffres ne seront jamais 
admis, tant par les communes que par certains groupes politiques. Sur 
ce sujet-là, en tant qu’institution, nous pouvons nous rassurer, les 
chiffres qui figurent en page 6 ne seront très certainement pas aussi 
importants sur ce plan. Mais, ce qui apparaît dans les discours du porte-
parole du groupe PLR et aussi un peu dans les propos du Directeur des 
finances, c’est une action dans la précipitation. Il faut éviter de se 
précipiter en la matière. Nous avons un budget. Il me semble que les 
objectifs qui sont donnés, les augmentations de personnel dans certains 
secteurs avec des retours sur investissements par rapport à la gestion 
des bâtiments, au patrimoine et d’autres sujets, je pense que ce sont des 
priorités auxquelles il convient de réfléchir à deux fois avant de bloquer 
la situation à cause de ces 3 millions de francs. Membre de la 
Commission financière depuis longtemps, je trouve qu’il est bien que 
cette commission s’attache à suivre le Conseil communal sur ces 
mesures, mais que ce seront des mesures de temporisation des 
dépenses, mais pas en ayant un objectif déjà affirmé d’atteindre 
l’équilibre. Car, d’où vient tout à coup cette sacro-sainte règle d’atteindre 
l’équilibre ? Pourquoi faut-il l’atteindre ? Je suis favorable, et le groupe 
socialiste aussi est content qu’il y ait une diminution de la dette et que 
les intérêts passifs aient diminué. Mais il est surtout favorable à ce que 
cette Ville soit une ville en marche, soit une Ville qui est la capitale de ce 
canton et qui le montre. Il se trouve que, parfois, on peut admettre, selon 
les circonstances et selon les projets, que la Ville ait des budgets 
déficitaires, voire même des comptes déficitaires. Nous l’avons vécu à 
des périodes où la Ville s’est développée. Ce qui nous dérange le plus 
c’est que, ce soir, à cause de cette contribution de 5 millions de francs, 
le dogme de l’équilibre budgétaire et de l’équilibre des comptes soit 
incontournable. Le groupe socialiste ne partage pas ce point de vue. Ce 
qui est incontournable, c’est que les habitants soient entendus par 
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rapport aux demandes qu’ils ont, que les prestations soient là, que les 
structures soient toujours bien posées, de façon à pouvoir répondre à ce 
qu’il convient de faire. C’est cela la priorité et bien sûr avec une rigueur 
telle qu’elle a été suivie depuis 20 ans, il ne faut pas l’oublier. Jamais le 
groupe socialiste n'aura envie et ne voudra que le budget de la Ville soit 
refusé par le Service des communes parce qu’il est trop déficitaire par 
rapport à la fortune qu’il y a. Jamais nous n’accepterons une pareille 
chose et nous agirons bien avant, mais nous ne sommes pas, ce soir, 
dans une situation de ce genre. Nous sommes avec un budget déficitaire 
de 3 millions de francs pour des raisons qui ne sont pas de 
fonctionnement, mais qui sont dues à des mesures extérieures 
soudaines. Il faut être attentif à un futur proche d’éléments qui vont être 
posés et durables et péjoreront les finances de la Ville. Ils vont être 
posés, analysés et je pense que le Conseil communal le fera fort bien en 
compagnie de la Commission financière et des groupes qui représentent 
cet hémicycle. Là c’est une analyse sereine, faite de réflexion et de 
planification sur une durée, mais ce soir je n’entends pas cela et le 
groupe socialiste n’admet pas que l’on pose l’équilibre budgétaire telle 
une règle religieuse et cela sur un coup de tête d’une Commission de 
gestion et finances du Grand Conseil. Au demeurant, cela ne change en 
rien notre vote sur ce budget, cela va de soi. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Effectivement, ce que je soulignais auparavant c’est que la principale 
qualité du budget qui nous était présenté était qu’il était encore 
bénéficiaire. On pouvait regarder avec une certaine tolérance les 
augmentations de postes, de subventions ou quoi que ce soit en nous 
disant que nous étions encore dans le domaine positif. Mais, là, un 
signal fort nous est donné. Nous voyons que, de toute façon, nous 
n’allons pas vers des temps meilleurs car dans les projections faites il 
n’a même pas été tenu compte de quelque charge que ce soit pour 
l’amélioration de la caisse de pension. Nous sommes donc à un moment 
où nous commençons déjà à creuser un trou alors que nous savons que 
les années prochaines nous devrons aller encore plus loin. Autant, 
directement, au vu de ce que nous savons qui va arriver, et bien sûr 
nous pouvons être flegmatiques et ne pas nous camoufler face au feu 
adverse, mais je crois que prendre des dispositions dans ce cas n’a pas 
l’air d’être complètement exagéré et me semble plutôt faire partie des 
sains principes de gestion. 
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M. Blaise Péquignot relève : 
 
- L’équilibre budgétaire, c’est la loi sur les communes qui nous l’impose, 
ce n’est pas un caprice que le Conseil communal de Neuchâtel entend 
se donner d’année en année. Il faut, sur le principe, présenter quelque 
chose d’équilibré, donc cela me paraît être la ligne de conduite 
principale. Alors en fonction d’un certain nombre d’impondérables, il se 
peut que les budgets soient déficitaires. La seule règle absolue c’est que 
la fortune couvre au moins le déficit budgété, nous sommes d’accord, 
mais la règle de la loi sur les communes est qu’un budget, par principe, 
doit être équilibré. On sait que la gauche dans ce Conseil aime bien 
sortir du cadre légal pour un certain nombre de ses propositions, mais 
c’est un élément qu’il faut rappeler. 
 
Je suis persuadé que si l’Etat ou le Grand Conseil avait décidé de ce 
report de charges de 5 millions sur la Ville de Neuchâtel, en juin par 
exemple, le Conseil communal ne nous aurait pas présenté un budget 
déficitaire de 3,3 millions de francs. Il aurait certainement pris un certain 
nombre de mesures pour réduire, autant que faire se peut, ce déficit, 
alors peut-être aurions-nous eu un budget de 800'000 ou 1 million de 
francs de déficit. Il me semble donc tout à fait sensé de dire que, puisque 
cette tuile va nous tomber demain sur le coin de la figure, raisonnons de 
manière similaire et invitons le Conseil communal à prendre tout de 
suite, pas dans la précipitation, mais qu’il réfléchisse dès immédiatement 
à quelles mesures relativement rapides il peut s’atteler pour réduire les 
charges. Si cette tuile avait été connue depuis bien longtemps, certains 
choix auraient été faits en disant que malheureusement nous ne 
pouvons pas prendre telle option ou envisager telle dépense nouvelle ou 
augmentation de dépense déjà existante. Cet élément nous paraît 
fondamental. Nous avons pris note que c’était quelque peu la volonté du 
Conseil communal qui se doit de présenter des comptes de la meilleure 
manière possible, mais nous aimerions qu’il y ait un engagement encore 
plus soutenu sur ce point particulier et nous ne pouvons pas suivre cet 
optimisme particulier du groupe socialiste sur les comptes de la Ville car 
on voit qu’un élément vient nous contrarier et l’équilibre n’existe plus, et 
le plan financier ne nous amène pas à envisager les choses d’une 
manière sereine. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider souligne : 
 
- Notre groupe l’a dit, mais veut bien le redire au cas où cela n’aurait pas 
été suffisamment compris, les postes créés et les investissements pour 
l’entretien du patrimoine immobilier de notre Ville sont des choses 
fondamentalement positives et qui, comme le groupe socialiste l’a dit 
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avant, apportent des retours sur investissements, en termes de qualité 
de vie, mais aussi en termes de revenus, et nous prions instamment le 
Conseil communal de ne pas sabrer dans ces mesures pour équilibrer 
un budget. Notre groupe aimerait aussi maintenant savoir quelles sont 
les intentions du PLR qui vient de dire qu’arrive un élément inattendu qui 
péjore le budget et que tout est remis en cause. Le groupe PLR propose 
de baisser de 5 points les impôts, ce qui péjorerait le budget si c’était 
accepté. Nous aimerions maintenant savoir quelle est la position du 
groupe PLR par rapport à cette proposition. 
 
M. Jean-Charles Authier précise : 
 
- Je désire simplement savoir si cet objet est traité maintenant ou si nous 
nous pencherons d’abord sur le budget et qu’ensuite nous traiterons de 
cet objet. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, répond : 
 
- Vous êtes libre de répondre immédiatement à la question posée ou de 
le faire au moment où nous voterons la proposition d’arrêté, c’est-à-dire, 
juste avant l’arrêté I. 
 
M. Jean-Charles Authier poursuit : 
 
- Je vais me prononcer maintenant sur ce projet. Dans le cas de la 
diminution du taux d’imposition, le groupe PLR désire que l’on applique 
un principe de symétrie des efforts. Si la Ville peut desserrer la ceinture 
en augmentant ses postes, en distribuant plus de subventions, le 
citoyen, nous l’estimons, doit aussi pouvoir en profiter. Si la Ville garde 
en revanche une ligne de rigueur, il est cohérent que l’on demande aux 
contribuables de continuer leur effort pour garder une situation financière 
saine. Il faut bien entendre que, de toute façon, il ne nous sera jamais 
possible de proposer une baisse d’impôt dans la situation où la Ville 
présente un excédent de recettes car, dès que l’argent est là, et cela a 
été démontré encore une fois, tout le monde se met à le dépenser. Nous 
soutenons, encore et toujours, le principe que le citoyen doit pouvoir 
profiter de façon sonnante et trébuchante des hausses de revenus de la 
Ville et cela d’autant plus que la Ville, par le budget, tel qu’il nous est 
maintenant présenté, et par une décision récente du Conseil général, par 
exemple Eoren, dont plus d’un parti a été surpris des implications 
financières sans pour autant s’y opposer, va augmenter 
substantiellement son train de vie, sans pour autant nécessairement 
fournir plus de prestations. Augmentations de postes à l’Urbanisme, aux 
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Transports, subventions pour la culture, ne seront pas nécessairement 
profitables à l’ensemble des citoyens.  
 
En revanche, si le Conseil communal propose, et si le Conseil général le 
soutient, le plan d’assainissement crédible dans un délai raisonnable, 
nous sommes prêts à soutenir cet effort en retirant, le moment venu 
notre proposition. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je ne pensais pas que la science-fiction s’inviterait ce soir dans nos 
débats d’entrée en matière. J’ai plutôt l’impression que nous rentrons 
dans une nouvelle dimension qui est celle de reprocher aux uns de faire 
ce que nous nous apprêtons nous-mêmes à faire. C’est pas mal et assez 
paradoxal. On sait que la proposition du PLR, qui a été déposée il y a un 
moment à l’ordre du jour, a joué un rôle dans la décision de la 
Commission de gestion et des finances qui s'est dit que plutôt qu’un 
report de charges de 2 millions, on allait finalement mettre l’accent sur la 
Ville de Neuchâtel puisque certains ont déjà les yeux sur le pactole et 
décident d’anticiper d’une année la baisse prévue, et pour laquelle les 
choses sont en cours, de la fiscalité des personnes physiques, mais 
laissent cette fois-ci la correction de l’assiette au niveau du canton et pas 
seulement de baisser de quelques points. On le sait, cela a joué un rôle 
et voilà que ce rôle déterminant on le nie. Mais si la Ville devait, parce 
qu’il y a ce report de charges et que cela amène un déficit, décider de 
dire que nous allons viser les comptes à zéro, ce serait donner raison au 
canton. C’est donner raison à la Commission de gestion et finances de 
dire que, finalement, ces millions on les utilise à quelque chose qui n’est 
pas utile, pas nécessaire, pas fondamental puisque nous pouvons nous 
en passer. C’est une erreur logique majeure de faire ce genre de 
raisonnement. Ce serait justement rentrer dans le jeu de ceux qui 
pensent que nous avons cela. Quand on vient nous dire que la majorité 
de gauche est dépensière, laissez-moi rire. Comment serions-nous 
arrivés à une fortune de 50 millions si nous nous acharnions, comme on 
essaie de nous le faire croire, à dépenser chaque centime dès qu’il 
arrive dans l’escarcelle? C’est complètement faux, nous sommes à 
nouveau dans une autre dimension fantasmée certainement. Je vous en 
souhaiterais d’autres, plus plaisantes, mais voilà, c’est dans cette réalité 
que nous sommes en train de nager. Cela n’a aucun sens.  
 
On ne peut pas, d’un côté, dire au Canton qu’il n’a pas le droit de nous 
mettre dans une situation déficitaire et nous apprêter à faire non 
seulement pareil, mais encore pire en termes d’intensité puisque, 
d’après les calculs que nous avons pu faire avec les aspects péréquatifs, 
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ces 5 points arriveraient quand même pas loin des 8 millions de francs. 
Puis de venir dire que nous faisons des dépenses qui n’ont pas de sens, 
ce n’est pas vrai, nous avons demandé et avec le PLR nous avons tous 
été unanimes pour dire que nous devions aller de l’avant avec l’entretien 
du patrimoine immobilier de la Ville. Nous avons pris du retard et nous 
devons le combler, mais chaque chantier implique un suivi et ces suivis, 
au bout d’un moment, ce sont des heures de travail et des journées et 
même les journées des fonctionnaires n’ont que 24 heures dont une 
partie doit être consacrée au repos. De fait, nous sommes obligés 
d’augmenter cela.  
 
Nous l’avons rappelé dans le rapport de la Commission financière, 
l’Urbanisme, entre 2003 et aujourd’hui, a connu l’équivalent d’un retrait 
de 6 postes à plein temps. Nous proposons d’en remettre 5,4 avec une 
augmentation somme toute parfaitement contenue puisque nous voyons 
que le résultat final est une augmentation de 60'000 francs seulement. 
Cela a donc déjà été compensé dans l’idée ailleurs. Nous avons déjà fait 
ce que nous pouvions. Il ne faut pas commencer à dire que, tout à coup 
nous serions dispendieux et que nous nous ficherions du bien public et 
que l’on procrastinerait ainsi le fait de permettre aux citoyens de voir 
aussi l’embellie financière qu’il y aura. Cela arrivera en 2013. Alors pas 
de précipitation, que diable, un peu de patience, 2013 est bientôt là. 
 
M. Olivier Forel précise : 
 
- J’ai bien écouté les propos du représentant du groupe PLR et il y a 
juste une petite question d’explication de texte qui s’impose à mon sens, 
c’est ce que l’on appelle délai raisonnable. Je voulais juste savoir si c’est 
avant le 13 mai de l’année prochaine ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Quelques réponses d’abord aux différents propos et la position du 
Conseil puisqu’il semble que c’est le moment de parler de la baisse 
d’impôt. Sur le report de charges dont on a dit que, finalement, il avait 
globalement baissé : c’est vrai que les reports de charges évoqués par le 
canton ont baissé d’un quart pour l’ensemble du canton, mais ils ont plus 
que doublé pour la Ville.  
 
Nous ne nous précipiterons pas car il est vrai que la précipitation n’est 
pas bonne conseillère, mais nous veillerons, avec la Commission 
financière, à une utilisation opportune des deniers publics. C’est 
d’ailleurs un des volets de notre charge. Nous ne sabrerons rien 
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d’intelligent et, enfin, le Conseil communal n’a pas dit qu’il visait 
absolument le zéro, il vise la rigueur. 
 
Sur la position du Conseil communal s’agissant de la baisse d’impôt, 
même si cette dernière est opportunément limitée à deux ans, la 
proposition tombe à faux et cela pour plusieurs motifs. Le principal, bien 
sûr, c’est cette contribution de solidarité qui vient un peu tout parasiter et 
qui, même si elle est limitée à une année, pourrait, devrait être suivie 
d’une nouvelle répartition de l’impôt sur les personnes morales qui 
pourrait y ressembler furieusement. Là nous sommes bien sûr encore 
dans le volet de l’hypothétique et pour tout un tas de raisons que nous 
avons évoquées tout à l’heure, il ne faudrait pas qu’elle lui ressemble 
comme un frère jumeau.  
 
La baisse discutée au niveau cantonal est pour l’instant en discussion et 
il s’agit tout de même de ne pas parasiter cette réflexion avant d’en voir 
les effets. Il est difficile de prévoir des réductions fiscales au niveau 
cantonal et communal et d’appréhender ce qu’ensemble cela peut 
donner comme effet global. Et puis la planification continue qui a été 
souhaitée par votre Conseil démontre qu’à défaut de pouvoir mettre 
cette année des noisettes de côté, il s'agit au moins de ne pas creuser le 
trou, cela étant valable bien sûr autant pour les dépenses que pour les 
recettes.  
 
Et puis, il ne faut pas oublier que, quand il y a des baisses d’impôt, il y a 
non seulement ce à quoi cela correspond au niveau de la commune, 
c’est-à-dire pour Neuchâtel, 5 points d’impôt, c’est environ 5,5 millions 
de francs, mais à cela s’ajoute un effet péréquatif qui n’est pas 
négligeable. Très concrètement cela représenterait donc 5,5 millions de 
francs en 2012, 5,5 millions plus 770'000 francs en 2013, et 5,5 millions 
plus 770'000 en 2014, cela en raison du petit décalage de la péréquation 
par rapport au calcul des indices de ressources. Une incertitude aussi, 
raison de plus de ne pas être emballé par cette mesure, en soi 
séduisante, mais qui comporte plusieurs inconvénients majeurs, 
l’incertitude par rapport au taux à fixer, le cas échéant, dans le cadre 
d’une éventuelle fusion. Rien de pire que de commencer à distiller 
l’incertitude sur des taux d’impôts quand il s’agit d’en fixer un pour une 
région plus grande qui, avec l’élan que nous avons connu ces derniers 
temps, pourrait avancer, on l’espère, relativement rapidement. 
 
L’incertitude économique s’ajoute bien sûr à cela de même que les 
incertitudes politiques au niveau du Grand Conseil. En outre, la fiscalité  
n’est pas un yoyo, elle doit avoir un caractère durable. Vous aurez 
compris que le Conseil communal n’est pas emballé, vu le contexte tel 

Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011 

 
qu’il se présente aujourd’hui, par la baisse d’impôt proposée par le 
groupe PLR. 
 
M. Jean-Charles Authier rétorque : 
 
- Que le Grand Conseil cherche une raison ou une excuse pour son 
attitude en la faisant porter à un groupe de 11 personnes du Conseil 
général de Neuchâtel, c’est encore de bonne guerre. Qui veut noyer son 
chien l’accuse d’avoir la rage. Que ce soit repris dans cet hémicycle 
revient de notre part à dire que nous allons aggraver la crise de la dette 
en présentant un déficit social. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il met donc un terme au débat d’entrée en matière et 
propose de passer au débat de détail après une suspension de séance. 
A la reprise des débats, le Conseil général se penche sur le détail du 
budget. 
 
 

 01 Chancellerie 
 

M. Pascal Helle déclare : 
 
- Au poste mandats et études, le Conseil communal pourrait-il nous 
éclairer sur les mandats qu’il a prévu de confier lors de cet exercice 
budgétaire puisqu’il a déjà substantiellement augmenté le montant prévu 
pour ces mandats ? Il s’agit de mandats confiés à des organismes 
extérieurs à l’administration pour différents projets ou cela concerne 
seulement l’examen des comptes ou des emprunts ? 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Il s’agit en fait de la légère augmentation du nombre d’éditions du 
Bulletin officiel « Vivre la Ville » qui passe à 40 éditions et il faut compter 
5'400 francs par édition. 
 
Mme Caroline Nigg demande : 
 
- Le journal L’Express a récemment confirmé que la contribution de la 
Ville en matière de soutien aux initiatives locales en faveur des 
populations du sud n’est pas négligeable, sans pour autant représenter 
un grand élan de générosité. Le Conseil communal pourrait-il nous dire 
précisément le montant qui est consacré par la Ville chaque année à cet 
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effort, donc outre les subventions y relatives qui apparaissent dans le 
budget de la Chancellerie, en intégrant aussi les éventuelles dépenses 
et autres frais engagés, notamment traitement du personnel responsable 
des actions et du suivi des fonds versés, frais de manifestations ou de 
voyages ou autres pour avoir une vision un peu globale de la part 
consacrée dans le budget communal à l’aide au développement.  
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Ce domaine est surtout du ressort des Infrastructures puisque les 
budgets de coopération sont essentiellement dans ce chapitre, mais 
nous n’allons pas pouvoir résumer cela sur la base de l’article de journal 
et nous n’avions pas pressenti que vous alliez poser cette question. 
Nous le ferons volontiers sous forme de réponse ultérieure. Il faudrait 
toutefois encore préciser la question. 
 
 

02 Finances 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
 

03 Forêts et domaines 
 

M. Beat Geiser remarque : 
 
- Je lis dans le budget que la Ville planifie un déficit de 15'600 francs 
avec les vignes et un déficit de 234'300 francs avec l’encavage, soit au 
total une perte de 249'900 francs. Je ne suis pas vigneron et je ne 
comprends rien de sa production, mais ces chiffres m’étonnent sachant 
qu’il y a beaucoup de vignerons, dans ce canton, qui vivent très bien 
avec cette activité commerciale. De plus, nous savons tous que le vin de 
la Ville est d’excellente qualité. Quelles sont les raisons du déficit de ces 
activités et quels points d’action sont planifiés pour 2012 et les années 
suivantes pour améliorer cette situation ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l'urbanisme et environnement, déclare : 
 
- A brûle pourpoint puisque la question n’était pas transmise, c’est un 
sujet d’actualité dont on parle comptes après comptes et budget après 
budget et je serais tenté de dire que c’est un peu « Caves de la Ville, 
saison 3 » ce soir puisque chaque fois, nous avons des explications 
dans les rapports de gestion et on en reparle dans les sous-
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commissions. Effectivement je peux comprendre que cette question du 
déficit des caves suscite toujours des interrogations. Néanmoins, loin de 
moi l’idée de boire le vin jusqu’à la lie, je resterai sur la ligne qui a été 
choisie et que je vous ai communiquée il y a peu. Un groupe de travail a 
été constitué, notamment pour accompagner le directeur des caves que 
je suis dans ce travail important qui consiste à réduire le déficit, tout en 
assurant la promotion du patrimoine et en restant en lien avec la tradition 
viti-vinicole de notre Ville. 
 
Un mandat a été donné, et il est actuellement à l’étude pour bien 
comprendre les raisons pour lesquelles le déficit que nous pouvons 
constater est présent. Il y a plusieurs points, je ne vous donnerai pas ce 
soir les réflexions. Il y aura plus d’éléments dans le rapport de gestion 
qui sera discuté au mois d’avril. Il est aussi important de voir l’activité 
2011 dans ces comptes et nous aurons ainsi plus d’informations. Je me 
suis engagé à ce que, dès 2013, il y ait des éléments qui soient qui 
soient apportés pour la raison que notre caviste, M. Zahnd, un caviste de 
grande renommée, grâce à qui nous avons des vins de grande qualité, 
prend sa retraite à la fin de l’année 2012. C’est une échéance importante 
qui nous incite à travailler d’une manière efficace afin de trouver des 
réponses durables pour la suite des domaines, des vignes et des vins 
qui seront produits. 
 
 

04 Affaires sociales 
 

Mme Catherine Loetscher Schneider intervient : 
 
- Je voudrais continuer dans la série des questions qui n’ont pas été 
transmises à l’avance et dont j’attends la réponse par écrit. Il s’agit de la 
subvention concernant SOS futures mamans. Vous vous souvenez qu’il 
y a quelques années, nous avions eu une discussion sur cette 
association et j’aurais aimé savoir à quoi correspondait la subvention de 
6'500 francs.  
 
M. Sylvain Brossin demande : 
 
- J’ai trois questions. Au 04.02.301.01 dans les traitements, 
augmentation de 180'000 francs pour 1,2 EPT. Cela semble un peu 
beaucoup. Au 04.02.310.08 le motif de l’augmentation de 5'000 francs 
par rapport aux comptes 2012 et le 04.02.316.43 aussi 180'000 francs 
d’augmentation. J’aimerais donc des explications sur ces trois postes. 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé et des affaires sociales, 
déclare : 
 
- Je vois que les indépendants souhaitent éviter que notre commune 
paie des salaires extravagants. C’est tout à fait justifié. Or, il n’en est 
rien. Au budget 2011 figurent 890'000 francs. Dans celui de 2012, 
980'000 francs. La différence étant de 90'000 francs, il me semble que 
pour 1,2 poste, ce n’est pas trop richement doté. Concernant l’autre 
compte que vous avez mentionné, cela concerne la boutique sociale, là 
où nous donnons l’information sur toutes les prestations sociales de la 
Ville. Il y a effectivement une différence entre les comptes 2010 et le 
budget 2011 qui est de 8'000 francs et le budget 2012 également 10'000 
francs. Ils ont donc simplement transposé d’un budget à l’autre le même 
chiffre. En 2010 ils ont été particulièrement parcimonieux. Vous avez 
aussi posé la question concernant la boutique sociale par écrit. Il y a une 
augmentation de 45'000 francs pour le loyer dans ce bâtiment. C’est tout 
simplement dû au fait que nous avons déplacé la réception du guichet 
social de l’étage au rez-de-chaussée. A l’étage, l’accès était compliqué 
et il fallait vraiment savoir où cela se trouvait et insister pour le trouver. A 
partir de la semaine prochaine, cela se trouvera au rez-de-chaussée, 
directement accessible mais là, le loyer est évidemment un peu différent 
par rapport à l’étage. 
 

05 Travaux publics 
 

M. Matthieu Béguelin remarque : 
 
- Cela concerne Vadec. Nous savons tous que Vadec est sous le coup 
d’une procédure judiciaire par rapport à l’attribution des marchés publics. 
On a pu lire, entendre et même voir le vice-président de Vadec admettre 
qu’erreur il y avait eu, mais se plaindre que tout de même ces erreurs 
étaient très méchamment exploitées, recyclées serais-je tenté de dire 
politiquement. Alors comme la présidence échoit à la Ville de La Chaux-
de-Fonds, je voulais savoir si le président cautionnait les propos de son 
vice-président ? 
 
M. Daniel Hofer intervient : 
 
- Au point 05.64.316.45, au sujet des licences informatiques pour la 
gestion des déchets, nous trouvons un montant de 215'000 francs. Sur 
ce point, la Commission financière nous précise trois choses. D’abord 
que l’augmentation de ce poste reflète l’augmentation du nombre de 
conteneurs, ensuite qu’à terme ce poste devrait légèrement dépasser 
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300'000 francs et enfin qu’il s’agit d’une location et non pas de l’achat 
d’une licence, c’est-à-dire que nous allons payer ce montant chaque 
année. L’augmentation est conséquente car le budget 2011 prévoyait 
50'000 francs pour ce poste et le rapport de la Commission financière 
pour le budget 2011 précisait : "un logiciel de contrôle d’accès des 
conteneurs enterrés doit être implémenté. La Ville est actuellement en 
négociations avec un fournisseur pour un montant actuellement oscillant 
autour de 50'000 francs". Le rapport ne précisait pas qu’il s’agissait 
d’une location. On pouvait donc imaginer que les 50'000 francs 
correspondaient à l’achat du logiciel. On est conforté dans cette idée 
lorsque l’on relit le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2006, au 
cours de laquelle nous avons traité le rapport 06-023 concernant une 
demande de crédit pour l’implantation de ces conteneurs enterrés. Je 
cite un extrait de l’intervention du Conseiller communal en charge du 
dossier : « La fameuse carte et le système informatique dont je parlais 
est une simple carte qui vous permet d’actionner le système. Il s’agit 
d’un simple logiciel intégré dans les coûts du crédit. N’imaginez donc pas 
des sommes pharamineuses avec la constitution d’un deuxième CEG 
pour gérer les conteneurs enterrés ». On passe donc d’un logiciel 
compris dans le crédit en 2006, puis coûtant 50'000 francs dans le 
budget 2011, à une licence annuelle de 215'000 francs pour 2012 et 
estimée à plus de 300'000 francs annuellement dans un proche avenir. 
On ne va pas refaire le débat du 12 septembre sur l’utilité de ce contrôle 
d’accès par cartes, mais je rappelle au Conseil communal que l’utilité 
même de ces cartes magnétiques est fortement contestée à partir du 
moment où leur fonction première, c’est-à-dire la facturation d’une taxe 
au poids n’est plus d’actualité. A partir du moment où le montant a 
explosé et l’utilité même de l’objet est contestée, nous imaginons que le 
Conseil communal va nous soumettre un rapport avec une demande de 
crédit avant de libérer ce montant et nous demandons au Conseil 
communal de nous confirmer que c’est bien son intention. 
 
M. Jonathan Gretillat souligne : 
 
- J’ai une question qui ressort aussi de la discussion générale sur les 
travaux publics et j’aimerais revenir sur l’arrêté concernant la mise à 
disposition de sacs poubelles gratuits pendant les 6 premiers mois de 
l’année 2012 que notre Autorité a adopté le 17 octobre et qu’une autre 
Autorité à laquelle nous avons souvent fort à faire depuis certains mois, 
le Conseil d’Etat en l’occurrence, a refusé de sanctionner en date du      
7 novembre 2011. A titre personnel, et il semble que c’est une 
préoccupation qui est partagée par passablement d’autres personnes 
dans cet hémicycle, cela me pose un problème au niveau institutionnel 
de savoir que notre Législatif a adopté une norme qui, de l’avis du 
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Conseil général dans le cadre de la discussion, n’était pas possible au 
vu de la législation cantonale, mais qui, néanmoins, a été adoptée et qui, 
toujours à mon avis, pouvait être défendue au regard d’une autre 
interprétation de cette disposition. Ma question c’est de savoir si le 
Conseil communal a envisagé de recourir ou de faire quelque chose sur 
ce refus du Conseil d’Etat et si tel n’était pas le cas, pourquoi le Conseil 
communal ne l’a-t-il pas au moins envisagé, étant donné qu’une fois que 
notre Autorité adopte quelque chose, c’est du ressort du Conseil 
communal de le défendre et de veiller à son application ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Au sujet de Vadec, comme vous avez pu le lire dans la presse, il a été 
porté plainte contre Vadec. Il s’agit d’une plainte pénale, traitée par le 
procureur Nicolas Aubert. Elle émane de la société SID société du Val-
de-Travers, classée deuxième d’un appel d’offres portant sur l’achat d’un 
système de pompage de boues de step, les boues devant être injectées 
dans le four d’incinération de l’usine de La Chaux-de-Fonds. La plainte 
porte sur la gestion déloyale des intérêts publics, c’est l’article 314 du 
Code pénal, gestion déloyale, article 158, éventuellement escroquerie, 
article 146, et faux dans les titres, article 251. Lorsqu’une procédure 
judiciaire, de surcroît pénale est en cours, la règle est de ne pas 
perturber le travail de la justice et, par conséquent de ne pas 
communiquer par voie de presse, raison pour laquelle Vadec a été peu 
disserte. Dans ce contexte, les membres du conseil d’administration et 
les actionnaires ont été prioritairement informés, comme nous le faisons 
maintenant avec vous. Rappelons que la décision d’adjuger l’achat du 
système de pompage des boues s’est faite sur la base de la loi sur les 
marchés publics et selon les critères précis nécessaires au bon  
fonctionnement des installations. Ce faisant, Vadec a pris ses 
responsabilités pour régler un problème de traitement de boues qui ne 
pouvait attendre. Compte tenu de la procédure en cours, nous ne ferons 
pas d’autres commentaires que celui-ci, ni en plénum maintenant, ni tout 
à l’heure lors des traditionnels échanges avec la presse. Nous restons 
donc dans l’attente de la décision du procureur. Je vous remercie de 
votre compréhension. 
 
Concernant les licences informatiques, et sans refaire le débat du         
12 septembre, je peux préciser qu’il s’agit effectivement du système de 
gestion des conteneurs. C’est un système de location, y compris 
entretien, donc contrat de maintenance. Nous n’avons pas créé un 
deuxième CEG, comme nous l’avions dit en 2006, ce n’était pas notre 
intention et cela ne l’est toujours pas. Dans le prolongement des 
interventions du Conseil général, nous nous sommes engagés à 
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présenter un rapport d’information pour faire le point de la situation. 
Nous rappelons que la décision a été prise, vous l’avez relevé, lors des 
débats sur l’introduction des conteneurs enterrés, que nous pourrions 
déjà les mettre en partie en fonction, mais que, face à certains propos 
tenus dans cette enceinte, il a été décidé qu’un rapport d’information 
serait rédigé. Le système sera en principe opérationnel dans sa totalité 
au deuxième semestre 2012, ce qui correspond à la fin de la pose de la 
presque totalité des conteneurs sur notre commune. Dès cette date, 
nous pourrons alors disposer d’un outil de gestion de vidange des 
conteneurs qui nous fera baisser encore les charges, puisqu’il y avait 
trois objectifs à atteindre, dont celui d’une meilleure gestion des 
conteneurs enterrés puisque nous pourrons les vider en fonction du taux 
de leur remplissage avec ce système. C’est donc ce que vous trouvez, 
en partie du moins, sous le poste licences informatiques. 
 
Au sujet de la décision du Conseil d’Etat à propos des sacs poubelles, je 
précise qu’il a pris sa décision en sa qualité d’Autorité de surveillance. 
On ne peut donc pas dire qu’il a empiété sur les compétences 
communales. Vous avez reçu à fin novembre une lettre d’explication 
avec, au dos, l’arrêté du Conseil d’Etat et les motivations de la décision 
de ce Conseil. Compte tenu de la situation le Conseil communal n’a pas 
souhaité faire recours, d’autant plus que pendant le débat du Conseil 
général qui a traité de cet objet, nous vous avions expliqué que cette 
disposition n’était pas conforme à la législation. Voilà où nous en 
sommes aujourd’hui. Cela dit l’information à la population, pour aller 
dans le sens du Conseil général, sera faite et vous allez recevoir, d’ici 
quelques jours, comme tous les ménages, un courrier de la Direction des 
infrastructures et énergies, avec un dépliant qui expliquera très 
clairement ce qui devra rester dans la poubelle et ce n’est plus grand-
chose si vous triez correctement. La campagne d’information que nous 
avons annoncée bat son plein et nous avons souhaité faire une 
information très ciblée pour chacun dans les boîtes aux lettres 
annonçant notamment que, dès le 11 décembre, les sacs seront à 
disposition dans les commerces. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- J’entends bien la réserve invoquée pour raison de procédure, mais, 
attendu que le président du même conseil d’administration que vous 
présidez, lui, a tout de même parlé dans la presse, alors puisque nous 
en sommes au budget, quel crédit peut-on donner à ces propos ? 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je ne veux pas répéter ce que je vous ai dit tout à l’heure, je vous ai 
donné ma réponse. 
 
 

06 Urbanisme 
 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider relève : 
 
- A la page 91 du rapport, dans le total des charges, nous avons entendu 
que l’immeuble du casino de la Rotonde devait être désamianté et nous 
aimerions savoir si d’autres immeubles devraient l’être et si une 
campagne de recensement de ce problème est en cours et si oui, y a-t-il 
déjà des montants au budget liés à ces questions ? 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- On peut rattacher cela au point 06.31. On apprend, en page 40 du 
rapport de la Commission financière, qu’une réunion de l’Etat civil et du 
contrôle des habitants, dans l’ancien garage de la police, était 
envisagée. Ce n’est pas cet élément précis qui pose question, mais on 
constate que des synergies, au sein de notre administration sont 
envisageables en réorganisant certains services et locaux. Qu’en est-il 
d’un éventuel rapport sur la réorganisation dudit giron communal, avec 
en perspective la fusion de communes qui pourrait entraîner une 
décentralisation de certains services ou encore la centralisation d’autres 
services ? 
 
M. Joël Zimmerli remarque : 
 
- Concernant les investissements prévus au collège du Crêt-du-Chêne, 
j’aimerais des informations complémentaires, même si j’anticipe sur le 
rapport qui nous sera soumis en 2012, mais j’aimerais juste comprendre. 
Sur les 12 millions de francs qui sont inscrits comme montant du crédit, 
quels sont ceux qui ont déjà été dépensés et à quoi correspondent les 
2,1 millions prévus pour 2012. Quelque chose a-t-il déjà été dépensé et 
qu'est-ce qui le sera à futur ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- Bel esprit d’anticipation, Mme Loetscher, puisque nous allons venir en 
début d’année devant votre Conseil avec un rapport sur l’entretien du 
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patrimoine qui comprendra un important volet relatif à la présence de 
substances polluantes, voire d’amiante dans les écoles, les lieux 
fréquentés par un large public, le logement, etc. Il y a un mot qui va 
interpeller directement M. Authier, c’est le mot EPIC puisque c’est bien le 
fameux rapport qu’attend M. Authier pour le combattre avec véhémence. 
Tout cela pour dire effectivement, c’est un sujet qui est discuté de longue 
date ici avec une attente forte de votre part envers une politique 
d’entretien durable. Nous allons donc vous proposer une stratégie pour 
cet entretien le moment venu. C’est un petit scoop, vous serez invités à 
une séance d’information technique pour que, sur ce plan, l’approche 
soit bien comprise, quitte à être combattue politiquement. Nous ne 
voulons pas mélanger les critères techniques et politiques. 
 
Au sujet de la réorganisation de services, je réponds en tant que 
Directeur de l’urbanisme et de l'environnement. Comme vous le savez, il 
y a aussi là un processus de réorganisation de valorisation de ce service 
pour une prestation de proximité à la population, pour avoir aussi à 
terme un guichet intéressant et attractif. C’est une étude, et l’information 
que je vous transmets doit encore être validée et chiffrée ainsi que faire 
l’objet de différentes phases jusqu’au moment où nous serons en 
mesure de vous présenter un rapport. L’idée est de valoriser la cour sud 
du giron communal, actuellement le parking, pour permettre d’avoir un 
accès plus direct au service en question. Tout ceci doit faire l’objet d’une 
fine coordination avec toute la politique de mobilité professionnelle de la 
Ville, notamment la politique de stationnement et c’est aussi peut-être 
une bonne nouvelle, il y a un rapport qui sera transmis à votre Conseil. Il 
est important de vous informer de toutes les mesures que nous avons 
entreprises depuis de nombreuses années maintenant, sur les enjeux 
liés aux places de parc, la mobilité, en lien aussi avec une certaine 
valorisation de cette cour sud. Vous avez vous-même répondu à la 
question quasiment en la posant car il faut d’abord attendre de voir ce 
que donne tout ce processus de fusion avant de faire des choix trop 
définitifs et d’occuper tous les locaux. Il est important de pouvoir 
disposer d’une certaine réserve, quand bien même nous sommes tout à 
fait conscients que les communes qui voudraient fusionner avec 
Neuchâtel souhaitent garder des relais, des bureaux et des tâches 
administratives de proximité. Loin de nous l’idée de tout centraliser, nous 
voulons travailler dans cette idée d’une vie culturelle, sociale et 
administrative dans les quartiers de la future ville Nouveau Neuchâtel.  
 
Vous savez aussi que nous sommes en train de clarifier les choses, 
donc les discussions sont ouvertes, avec le chef du Département de la 
justice au sujet du futur de la police communale. Là aussi la question du 
futur de cette police aura des conséquences en termes d’occupation de 
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locaux et comme je l’ai dit aux comptes 2012, nous ne sommes pas en 
train de travailler sur un rapport puisque ces éléments doivent être 
clarifiés avant d’avoir une mesure plus globale. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de  la jeunesse et de l'intégration, 
déclare : 
 
- Le collège du Crêt-du-Chêne a été construit en 1972. Il consiste en 
deux parties. Il y a environ dix ans, les façades de la partie sur la colline 
ont été refaites. Cela coûtait environ 1,8 millions de francs. Le montant 
prévu maintenant au budget concerne la partie de l’école construite en 
terrasse et à part des salles de classes, elle comprend la piscine et la 
salle de gymnastique. Il faut tout désamianter, remettre la piscine en 
état, que nous devrions de toute façon fermer à partir de cet été car cela 
ne tient plus. Il faut isoler les façades et les surfaces contre la pente à 
l’intérieur, il faut étanchéifier les terrasses qui forment les toitures sur la 
piscines et ajouter deux salles de classe supplémentaires pour les 
enfants de 4 à 5 ans. Tout cela ensemble crée un projet de grande 
envergure qui nécessite des études approfondies pour obtenir les 
meilleures solutions en termes d’économies d’énergie et en termes de 
qualité de bâtiment. Comme il s’agit d’une école, il faut absolument 
harmoniser le chantier avec le calendrier scolaire, garantir un 
désamiantage sans risques pour les enfants et remettre la piscine aux 
usagers au plus vite. Et bien sûr l’enseignement doit être garanti en tout 
temps. Nous avons échafaudé plusieurs scénarios pour concilier ces 
objectifs. Les dépenses déjà consacrées à ce projet s’élèvent à 166'359 
francs qui sont attribués actuellement à un compte d’attente, c’est-à-dire 
que cette somme sera intégrée au crédit général de 12,2 millions de 
francs. Le rapport au Conseil général est en préparation et nous 
espérons vous le soumettre au début de 2012. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Une petite réaction, mon collègue d’hémicycle, M. Helle, disait "pas de 
déménagement à la cloche de bois" et il y a quelques temps il interpellait 
le Conseil communal. Aujourd’hui, la réponse qui nous a été fournie c’est 
de dire attendons encore le processus de fusion, attendons de voir ce 
qui va se passer avec la police, attendons d’accord, mais cela fait depuis 
2006 que nous attendons cela puisque c’est un rapport qui avait été 
retiré. Alors plutôt que dire attendons, j’aurais préféré entendre 
anticipons et on nous aurait volontiers annoncé un rapport ou des pré-
discussions qui auraient fait état des solutions qui doivent à mon avis 
être envisagées dès aujourd’hui au vu de l’évolution de la situation avec 
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des scénarios qui pourraient être faits. J’ai donc l’impression que nous 
marchons à tâtons dans ce dossier. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l'environnement, déclare : 
 
- Je ne veux pas entrer dans une polémique alors que le fort de la 
discussion le sera lorsque nous parlerons des arrêtés. Je vous propose 
que nous nous rencontrions une fois pour faire un point de situation un 
peu plus approfondi. Nous ne sommes pas en train d’attendre. Ce que je 
voulais dire par là c’est que le fruit n’est pas mûr aujourd’hui pour que 
nous puissions vous livrer un rapport puisqu’il y a différents projets en 
cours et si nous souhaitons pouvoir préserver des locaux, c’est bien 
parce que nous anticipons des décisions, mais qui doivent aussi être 
prises par d’autres. Nous ne sommes pas seuls maîtres à bord, mais je 
vous concède bien volontiers que le Conseil communal n’a pas respecté 
le délai annoncé. Il avait dit que quelques mois plus tard il reviendrait 
devant le Conseil général. De nombreux mois ont passé et force est de 
constater que nous ne sommes pas venus devant votre Conseil. 
Rencontrons-nous afin de faire le point et si vous n’êtes pas satisfait, 
vous reviendrez lors du rapport de gestion. 
 
 

07 Police 
 

Mme Khadija Clisson Perret déclare : 
 
- On croise rarement des patrouilles de police au centre-ville alors que 
leur présence est sensée donner un sentiment de sécurité à la 
population, chose relatée il n’y a pas longtemps dans L’Express et il 
semble que nous sommes la Ville qui a le plus de sécurité. J’ai pu 
remarquer que les heures de patrouille ont pratiquement diminué de 
moitié entre 2008 et 2011, c’est ce qui est noté sur le site de la police. 
Comment sont planifiées les heures de passage dans les rues de la 
ville ? 
 
M. Philippe Loup souligne : 
 
- Ma question a été suggérée par nos discussions au sujet des 
augmentations du personnel et je me suis penché sur la police car le 
compte 31 a explosé en trois éléments, soit police de proximité, police 
de prévention et police de stationnement. Dans les explications des 
rapports, je ne trouve pas vraiment les éléments qui répondent à mon 
interrogation et au budget 2008, nous avons constaté qu’il était demandé 
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une augmentation de personnel de plus 8 et pour faire le budget 2012, 
on s’est basé sur le budget 2011 j’imagine. J’aimerais bien savoir où on 
se trouve car il est vrai que nous avons parlé du personnel qui 
augmentait de façon importante, formation et urbanisme. Là c’était le cas 
à la police. Qu’en est-il aujourd’hui puisque nous nous sommes basés 
sur les chiffres 2011 pour faire le budget 2012 ? 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Une consultation a été lancée par le Conseil d’Etat auprès de toutes les 
communes avec réponse au 22 décembre pour savoir si les 
Neuchâtelois pourront faire valoir les danses traditionnelles quelques 
soirées de plus par année, pour mettre fin à une tradition parfaitement 
tyrannique et qui n’a plus lieu d’être. Le Conseil d’Etat, fort étonnamment 
propose de faire deux exceptions, une première pour Noël pour ne pas 
banaliser cette fête de façon commerciale. Cela confine à la candeur car 
nous pensons et je vois quelques sourires qui me font penser que nous 
ne serons pas les seuls dans ce cas, la banalisation commerciale de 
Noël ne tient pas vraiment à l’ouverture des discothèques. Si le Conseil 
d’Etat voulait vraiment faire quelque chose pour l’empêcher, il y a 
quelques décennies qu’il aurait fallu qu’il se remue, sur un air de gigue 
par exemple. De la même manière, l’autre idée de dire que pouvoir 
danser un Vendredi Saint heurterait la foi des chrétiens est parfaitement 
fausse. Les catholiques n’ont pas grand-chose à faire du Vendredi Saint, 
ce sont plutôt les protestants. Les orthodoxes, je ne sais pas… Il n’y a 
pas de raison pour nous de faire un régime d’exception pour les uns 
plutôt que pour les autres et la meilleure exception étant de ne pas en 
avoir, nous penchons plutôt pour une autorisation de tous les jours sans 
faire de régime particulier. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- S’agissant de la question sur l’engagement des policiers en ville de 
Neuchâtel et de leur présence sur le terrain, je vous précise que ce 
personnel travaille 40 heures par semaine. Les policiers du corps et les 
assistants de sécurité qui bénéficient d’une formation particulière sont 
engagés pour les services de nuit, dans le domaine de la prévention en 
ville. Ce personnel est engagé également pour la sécurité lors de 
manifestations de jour comme de nuit. Les engagements se font par des 
modifications de service. Il s’agit notamment d’assurer une présence 
maximale, mais surtout opportune, par rapport aux saisons et, dans ce 
contexte, il faut aussi, de temps en temps, par rapport à la planification, 
remplacer des personnes malades. En tenant compte de ces éléments, 
les horaires sont les suivants : 
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• Pour les policiers et le personnel assistant de sécurité qui sont 
engagés dans les quartiers, pour la police de proximité, c’est du 
lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. Ce n’est évidemment pas la 
même personne qui travaille de 7 à 18h00. Ce personnel peut 
aussi travailler la nuit. 

• Pour ce que nous appelons la brigade urbaine qui travaille au 
centre-ville et aussi par tournus, il s’agit des présences suivantes : 
le lundi de 11h00 à 19h00, le mardi de 9h00 à 19h00, idem le 
mercredi, le jeudi de 9h00 à 21h00, le vendredi de 7h00 à 19h00 et 
de 21h00 à 5h00 le lendemain matin et le samedi de 9h30 à 17h30 
et de 21h00 à 5h00 le lendemain matin. Leur horaire d’été est 
celui-ci : le lundi de 11h00 à 19h00, le mardi de 7h00 à 21h00, le 
mercredi de 9h00 à 23h00, le jeudi 9h00 à 23h00, le vendredi 7h00 
à 19h00 et de 21h00 à 5h00 le lendemain matin et le samedi de 
9h30 à 17h30 et de 21h00 à 5h00 le lendemain matin. Les 
périodes qui ne seraient pas couvertes par ce que je viens de vous 
annoncer le sont par Police neuchâteloise, dans le cadre de ce que 
nous appelons les missions intercalaires. 

 
Voilà la présence que nous avons en ville et vous aurez remarqué que la 
mobilité de nos agents se fait à pied, en tous cas pas en voiture, à vélo 
et vous l’aurez peut-être vu ces derniers jours, certains se déplacent 
même en « rollers ». Cela nous permet d’être très vite sur certains 
événements. On pense notamment à ce qui peut se passer dans les 
commerces avec le chapardage. Malheureusement, c’est la plaie 
principale dans la plupart des villes de notre pays. 
 
Concernant les effectifs de police je vous annonce que la Ville n’a jamais 
dépassé l’effectif du corps de police tel qu’annoncé dans les budgets et 
je ne sais pas exactement où vous avez trouvé les chiffres, j’imagine 
dans les rapports et les différents budgets que nous avons annoncés, 
mais de 2008 à 2012, il y a eu, en tout et pour tout, deux postes de plus 
annoncés au budget. Nous étions à 65 en 2008 et nous sommes à 67, 
depuis l’année 2010, ce qui ne veut pas encore dire que vous avez 67 
EPT qui sont effectivement dans le terrain puisqu’il y a un certain 
nombre de rotations qui peuvent se faire. En aucun cas vous n'aurez un 
dépassement de cet effectif, lequel effectif a été décidé par le Conseil 
communal en fonction de la situation sécuritaire. Nous ne sommes de 
loin pas dans la situation de Lausanne ou Genève. Vous avez vu dans la 
presse qu’il y a des annonces d’augmentations d’effectifs conséquents. 
Ce n’est pas le cas chez nous puisqu’au budget 2012, vous trouvez le 
même effectif que 2011 et 2010. Si vous regardez la page 19 ou 29 du 
rapport, vous trouvez le tableau des effectifs et vous avez « sécurité » et 
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non pas corps de police, sauf erreur avec + 2. Et ce + 2, nous l’avons 
mis en note dans le cadre du budget, ce sont deux postes de 
collaborateurs du SIS qui,  par ailleurs, sont financés par l'IAS qui 
souhaite que le niveau de formation soit plus élevé. Par conséquent, 
nous formons et nous recevons des subventions pour cela. Il ne faut 
donc pas confondre l’effectif corps de police, jamais dépassé, voire 
même rarement atteint, et l’effectif sécurité, qui englobe le SIS. 
 
Le 29 juin, le Grand Conseil a accepté une recommandation pour la 
suppression de l’interdiction de danse publique les jours de fêtes 
religieuses. A ce jour, il y a 7 interdictions par année. La majorité du 
Grand Conseil a estimé que les us et coutumes de la société actuelle ont 
évolué et qu’il est important d’adapter la législation en conséquence. Le 
Conseil d’Etat va donc suivre la recommandation du Grand Conseil. 
Toutefois, il estime que l’abolition de toute restriction n’est pas opportune 
et que deux jours sans danse public doivent subsister. Je vous lis 
l’argumentaire du gouvernement : « … nous estimons toutefois que 
l’abolition de toute restriction n’est pas opportune et que deux jours sans 
danse public doivent subsister, le Vendredi Saint n’est pas un jour de 
fête, mais de commémoration, lever l’interdiction de danse ce jour-là 
pourrait être de nature à heurter la foi chrétienne. Le jour de Noël, bien 
qu’il soit placé sous le signe de la réjouissance, aussi bien du point de 
vue religieux que civil, ne nous paraît pas non plus devoir devenir jour de 
danse public. Il s’agit d’une fête à connotation familiale, sa banalisation 
commerciale ne devrait pas être amplifiée par l’ouverture des 
discothèques ». Voilà un extrait de l’argumentaire du projet de rapport du 
Conseil d’Etat au Grand Conseil. Par conséquent, il s’agira, au Grand 
Conseil de se déterminer, mais, dans le cadre de la procédure de 
consultation, le Conseil communal a annoncé qu’il partageait l’avis du 
Conseil d’Etat en la matière. Prochain épisode, le Grand Conseil. 
 
M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Je me suis reporté en page 19 et j’ai vu : « Sécurité + 8 » entre 2010 et 
le budget 2011 et comme souvent dans les explications que nous avons 
au sujet des budgets, nous reprenons les explications précédentes pour 
expliquer le budget suivant, je me suis étonné. Je pensais sécurité et je 
ne pouvais pas deviner que c’était police et SIS. Cela m’est venu à 
l’esprit ce soir. Alors je repose la question pour le SIS car c’est 
intéressant. Je reviens sur le débat général et on a de grandes 
augmentations de + 8. Là ce n’est pas pour la police, c’est pour le SIS il 
y a un an et c’est bien de savoir ce qu’il en est un an après car cela 
relativise certaines appréciations des uns et des autres. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Ce que je peux vous dire c’est que les augmentations d’effectifs dans le 
domaine de la sécurité ne sont pas automatiquement le reflet du budget 
précédent. Les sorties des pompiers, respectivement des ambulanciers 
sont d’environ 12 sorties par jour, toute l’année. Pour faire face à cette 
mission, vous avez besoin d’un certain effectif. Il y a deux solutions, soit 
vous baissez l’effectif et vous diminuez le standard de sécurité, on 
déséquipe un équipage d’ambulanciers, par exemple et vous n’avez plus 
le nombre d’ambulances qui vous permettent de secourir les gens 
comme nous le faisons. Ce qui, peut-être, induit un doute dans votre 
esprit, c’est le passage que nous avons eu entre police de la Ville à 
100%, y compris avec les missions de police secours et ce que nous 
faisons aujourd’hui. Là il y a eu un saut dans les effectifs et il y a eu une 
période de transition, entre 2008 et 2009, où nous avions un effectif 
donné, mais qui n’avait pas été employé. Aujourd’hui je peux vous dire 
que les effectifs du corps de police, fixés à 67, ne sont pas complets. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, ajoute : 
 
- J’ai encore un éclaircissement pour M. Loup. En page 19 du rapport, 
pour que vous sachiez comment on construit ce tableau, il est vrai que 
c’est un peu embêtant et que cela peut être un peu trompeur de 
comparer budget à budget. Si vous regardez les comptes des années 
précédentes, vous verrez que ce sont des budgets sur toute la page. 
Nous avons donc fait un progrès, nous avons mis les comptes sur la 
moitié de la page. Mais, pour 2011, nous ne pouvons pas mettre les 
comptes, étant rappelé que les postes, ne sont pas des « personnes 
physiques », ce sont des heures et ce n’est donc qu’en fin d’année que 
nous pouvons mettre exactement les effectifs 2011, raison pour laquelle 
ce tableau, tout insatisfaisant qu’il soit, est le plus précis possible. 
 
M. Philippe Loup intervient à nouveau : 
 
- Nous sommes à la fin de l’année, le 5 décembre. Je sais bien que l’on 
ne peut pas faire plus sur cette feuille. Lorsque l’on élabore les budgets, 
on met budget à budget sur cette feuille. Il m’intéresserait de savoir, par 
rapport à une augmentation importante qui a été budgétée pour la 
sécurité en 2010, pour 2011, où nous en sommes un an après. Voilà, 
c’est tout simple. Ce n’est pas la police, c’est le SIS. Ils en sont où ? Ce 
sont 8 postes EPT. Si on me dit qu’on en a engagé 3,5, on sait, ou on en 
a engagé 7,5. Ce n’est que cela que je veux savoir car cela nous apporte 
de l’information et nous permet de juger à quel point, en matière de 
personnel, bien sûr d’une direction à l’autre cela peut changer selon les 
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circonstances et les besoins, c’est juste, à quel point on peut s’y référer 
lorsque nous avons des déclarations fortes et vigoureuses au moment 
du budget. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, complète : 
 
- Il y a peut-être une confusion à cause des chiffres du tableau de la 
page 19 du rapport. La seule augmentation d’effectifs que vous avez au 
budget 2012, ce sont 2 postes du SIS en plus. En revanche, au budget 
2011, vous avez 158,65 dans le tableau. Vous avez, dans le budget 
2011, les mesures du millénaire qui sont comprises. La réponse que je 
peux vous donner ce soir, c’est de dire qu’il y a deux postes de plus au 
SIS et que l’effectif du corps de police est fixé à 67 et que, selon les 
projections pour la fin 2011, suite à un certain nombre de départs, voire 
de postes qui n’ont pas été repourvus ou pas employés, nous sommes à 
60,1 EPT. Voilà l’exacte situation d’aujourd’hui. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Le fait d’avoir finalement répondu favorablement à la levée partielle de 
l’interdiction telle que procédée par le Conseil d’Etat est une chose. Elle 
nous donne une lecture partielle des arguments plutôt boiteux du Conseil 
d’Etat, mais cela ne dit pas encore que le Conseil communal partage ces 
arguments ou s’il a encore d’autres raisons. Finalement, on pourrait 
penser que ce serait sympathique, la recommandation ayant été 
adressée tout de même par le Législatif à l’Exécutif cantonal, que nous 
puissions être consultés sur ce genre de décision, dans une procédure 
de consultation, mais pour savoir ce que le Législatif de la Ville peut 
penser d’une telle levée. Vous l’aurez compris il ne partage pas une 
seule seconde les considérations qui sont données sur ces deux jours. 
La dictature des pasteurs a pris fin en 1769. On voit qu’il y a vraiment 
des choses qui ont, non pas la vie dure, mais la mort lente. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Je crois qu’il y a des institutions et des fonctionnements entre Législatif 
et Exécutif à respecter. Le Conseil d’Etat va prendre position au travers 
d’un rapport d’information sur ladite recommandation. Il va 
vraisemblablement vous proposer ce que je viens de vous annoncer et 
c’est à ce moment-là qu’il s’agira d’intervenir puisqu’il s’agit d’une 
modification de loi cantonale. Si les choses passent comme le Conseil 
d’Etat l’imagine, sur les 7 interdictions vous n’en aurez plus que deux et 
il me semble avoir dit que le Conseil communal partageait l’avis et 
l’argumentation du Conseil d’Etat. 
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08 Police du feu 

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 

09 Jeunesse et intégration 
 

Mme Sabrina Rinaldo Adam déclare : 
 
- Il s’agit d’une demande au sujet du poste 09.09. Nous regrettons que 
ce point ne soit davantage détaillé, compte tenu des changements 
survenus suite aux premières mesures imposées par HarmoS. Nous 
demandons donc que, pour le budget 2013, nous puissions avoir le 
détail structure par structure, comme cela se fait déjà pour les crèches. 
Nous demandons que, par la même occasion, le poste 09.09.309.02 soit 
augmenté au prorata des postes supplémentaires afin d’éviter la 
stagnation, comme cela se voit ailleurs dans ce budget. 
 
M. Philippe Loup intervient : 
 
- Il y a une grande évolution et une augmentation dans le nombre de 
places des structures d’accueil. Il semblerait qu’il y ait encore, 
malheureusement, pas mal de parents qui restent sur le carreau par 
manque de places disponibles en ville. Il serait bien de savoir ce que 
pense faire le Conseil communal en la matière pour donner satisfaction à 
ces parents en désespoir de trouver une place pour leurs enfants. Des 
structures publiques seront-elles encore rapidement ouvertes en 2012 
ou des structures privées se sont-elles approchées du Conseil 
communal pour se proposer ? 
 
M. Jean Dessoulavy ajoute : 
 
- En page 140 du rapport au point 09.05.365.03, on voit que            
75'000 francs sont portés au budget 2012. On sait que l’animation socio-
culturelle des quartiers de Serrières et des Acacias était jusqu’à présent 
pilotée par le Centre des loisirs et que, maintenant, c’est Jeunesse et 
Intégration qui s’en charge. Serons-nous informés prochainement par un 
rapport par rapport à ce nouvel engagement de Jeunesse et Intégration 
dans ce dossier qui nous tient à cœur puisqu’il s’agit d’une dynamique 
très importante de lien avec nos quartiers qu’il convient d’animer ? 
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Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l'intégration, 
déclare : 
 
- Concernant une autre présentation des lignes de comptes pour les 
structures d’accueil, je me suis aussi dit, "pourquoi pas" puisque cela 
existe pour les crèches. J’ai posé la question au service compétent et on 
m’a dit que pour les crèches c’était simple, parce qu’il y a des centres de 
coûts séparés, en raison de la législation cantonale. En revanche, les 
structures d’accueil figurent dans un seul centre de coûts. Au niveau de 
la commune, nous n’avons pas de comptabilité analytique qui permettrait 
de séparer les coûts par structure avec un effort justifiable. En effet, il 
faudrait engager du personnel supplémentaire pour trier chaque achat, 
chaque dépense. Pour le surplus, en 2014, nous devrons introduire le 
nouveau plan comptable et, dans cette perspective, puisque nous 
devrons refaire beaucoup de choses au niveau de ces plans, je vous 
prierai donc de ne pas exiger un énorme travail pour une année. Une 
information encore qui nous est souvent demandée. Il s’agit d’un chiffre 
qui sert d’indicateur pour beaucoup de choses, c’est le coût actuel d’une 
place en structure d’accueil. Il est actuellement de 62,80 francs par jour, 
par enfant. Nous sommes clairement en-dessous de la limite cantonale 
qui est de 70 francs. 
 
Concernant la stagnation du montant dédié à la formation continue, le 
personnel dans l’accueil parascolaire a évidemment aussi droit à cette 
formation. Toujours est-il qu’il a un horaire de travail un peu particulier 
car il doit accueillir les enfants entre 6h30 et 19h00. Cela ne joue donc 
pas avec les 40 heures de travail hebdomadaire. Il faut donc étaler le 
personnel sur toute cette période et, dès lors, il n’est pas possible de 
libérer quelqu’un pendant plusieurs jours car l’accueil ne sera plus 
garanti. Nous résolvons le problème de la formation continue avec une 
mesure unifiée pour tout le personnel en structure d’accueil. Nous 
organisons ainsi chaque année une semaine de formation pour tous, qui 
a lieu pendant les vacances scolaires afin de réunir tout le personnel 
dans un séminaire. Cela signifie que les coûts n’augmentent pas  
énormément car c’est tout le monde dans un même lieu et c’est meilleur 
marché que si chacun va dans un cours différent. 
 
Concernant « Anim’action » il y a toujours les 75'000 francs dans le 
budget 2012. Je regrette de vous décevoir, mais je n’ai pas encore, dans 
mon tiroir, le brouillon d’un rapport sur « Anim’action », mais c’est prévu 
car, personnellement, cela me tient aussi à cœur puisque j’étais l’une 
des actrices du début de ce processus. Toutefois, il faut reprendre 
l’analyse et voir ce que l’on peut vraiment vous proposer comme action 
intelligente et raisonnable. Il serait insuffisant et frustrant de simplement 
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proposer du pareil au même que nous ne pouvons pas simplement 
dupliquer dans tous les quartiers. Il faut réfléchir à la manière dont nous 
allons renforcer la cohésion sociale dans les quartiers. C’est un essai 
pilote et il faut en tirer les leçons et réfléchir comment continuer, mais il y 
aura évidemment un rapport. 
 
Au sujet du manque de places dans les structures d’accueil, il y a une 
réponse simple et une complexe. Pour la simple, il faut savoir que le 
Canton a prescrit 15 % de couverture en structures d’accueil. Avec 
l’effort que nous avons déployé cette année, nous avons doublé les 
places de 7 à 14 %, en structure d’accueil. Nous espérons atteindre les 
15 % prochainement avec l’élargissement de la structure du Mikado, aux 
Acacias, et avec de nouveau locaux pour le Serpentin, pour le bassin 
scolaire des Parcs. Cela signifie environ 40 places qui sont encore à 
réaliser. Avec cela, nous atteignons les 15 %.  
 
Au sujet de la réponse compliquée, si nous voulons créer plus de places, 
le Canton ne nous subventionne plus. Si nous pouvons promouvoir le 
changement de ce taux de 15 % nous pouvons faire plus ou alors on 
paie l’entier du coût. Toujours est-il que je ne suis pas fermée à une 
réflexion d’élargir un peu l’approche des structures d’accueil. Je ne suis 
donc pas catégoriquement fermée à l’inclusion de structures privées 
dans notre effort pour offrir un dispositif aux parents car je suis 
consciente qu’il y a des demandes qui ne sont pas encore satisfaites. 
 
Mme Khadija Clisson Perret souligne : 
 
- Concernant le compte détaillé, j’ai compris qu’on doit faire un plan 
comptable spécial et engager du monde car on ne peut pas calculer des 
petites choses. Il me semble que la crèche communale est soumise à la 
même loi que toute crèche subventionnée… Si ce n’est pas le cas cela 
fait donc partie des crèches pilotées par le Canton et c’est celui-ci qui 
doit fournir un plan comptable… 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l'intégration, 
déclare : 
 
- C’est une surprise que j’ai aussi découverte. On voudrait faire comme 
pour les crèches, mais ce n’est pas aussi simple. Toute la comptabilité 
des crèches a été construite pour des groupes isolés et ce n’était pas le 
cas pour les structures d’accueil. C’était une décision de l’époque et s’il 
faut trier tout cela maintenant ce sera un gigantesque travail et il faudra 
vraiment engager une personne qui ne fasse que cela. Nous nous 
demandons si cela vaut la peine de le faire avant l’introduction du 
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nouveau plan comptable. Mais si vous le souhaitez, je peux demander 
au responsable financier d’examiner la chose pour, peut-être, dans la 
foulée, introduire cet élément. 
 
 

10 Affaire culturelles 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Au sujet du jubilé de la « Case à Chocs » qui fête actuellement ses 
20 ans. Au dernier budget, nous avions augmenté la participation de la 
Ville à cette institution d’utilité publique. Les 20 ans battent leur plein, il y 
a encore des soirées qui vont avoir lieu et il y a donc encore quelques 
occasions pour celles et ceux qui ne voudraient pas rater cela, d’autant 
que la constitution de la « Case à Chocs » avait, à l’époque, créé moult 
débats dans ce Conseil et son déménagement des anciennes usines 
Suchard vers la brasserie Muller également, tant et si bien qu’à l’idée d’y 
faire un restaurant quelqu’un s’était écrié qu’un tel restaurant attirerait, à 
coup sûr, une clientèle pour le moins interlope et avait bien malgré lui 
baptisé du fait le restaurant. Dans la foulée, en anticipant quelque peu 
un rapport car c’est à notre ordre du jour depuis un moment, le groupe 
socialiste se félicite de la nouvelle ligne de crédit mise en place pour le 
jardin botanique et qui permet de sauver cette institution et ce qui est l’un 
des joyaux de la ville et pour avoir reçu une petite enveloppe de la 
Commission financière, l’idée de l’extension de ce site en parc périurbain 
fait aussi son chemin. Il y a donc un élan et un développement et nous 
en sommes fort satisfaits. Nous voudrions aussi saluer le musée 
d’ethnographie et sa dernière exposition qui nous permet de nous 
interroger sur ce que nous ferons après l’apocalypse, non pas 
budgétaire tel que nous l’avons entendu tout à l’heure dans les rangs du 
PLR et ce que nous savons maintenant c’est qu’avec un peu de 
malchance, selon la date, on ne dansera pas le lendemain de la fin du 
mois à Neuchâtel. 
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- Vous vous en doutez notre groupe se réserve la possibilité de poser 
toutes les questions et remerciements lors de la discussion du rapport 
sur la culture. 
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Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je me bornerai à transmettre ces félicitations et je me réjouis du 
prochain débat concernant le rapport sur la politique culturelle. 
 
 

11 Energies 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Par rapport au point 11.11.422.02 notamment au sujet des revenus 
attendus par rapport à Viteos et pour savoir, par rapport à la prochaine 
adoption, nous l’espérons, de la loi sur l’énergie, l’incidence que cette 
adoption pourrait avoir sur le montant tel qu’il est inscrit au budget. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Les débats sur la loi sur l’approvisionnement en électricité devraient se 
terminer demain. A ce stade, nous en sommes à l’article 25 de ladite loi 
et c’est précisément celui qui traite de la répartition de 1,4 centime qui 
revient actuellement à la commune. Or, ce 1,4 centime pourrait être 
scindé en 1,4 centime pour la basse tension et 0,8 pour la moyenne et la 
haute tension. Cela veut dire qu’il y aurait là une légère perte puisque 
nous avons actuellement, quel que soit le mode de courant, 1,4.  
 
Deuxième remarque : le 0,5 centime par kWh que le consommateur de 
la commune de Neuchâtel verse actuellement sert à alimenter le budget 
des investissements de Viteos, à hauteur de 100 millions de francs pour 
les dix prochaines années. Si le 0,5 n’est plus attribué à Viteos, c’est    
25 millions qui ne seront plus dans le budget d’investissement de Viteos, 
mais qui vont dans un fonds cantonal. Evidemment, Viteos pourra 
s’adresser au fonds cantonal, mais ce n’est pas tout à fait la même 
chose que de recevoir 25 millions ou de devoir demander quelques 
millions pour développer des projets. Le 0,5 centime, le citoyen 
continuera de les payer, toujours pour des projets de développement 
durable, mais cela n’ira plus dans la caisse de Viteos. A ce stade des 
débats, dans le budget que vous avez, il n’y a pas d’incidence et 
respectivement nous n’avons pas pu tenir compte d’éventuelles 
incidences car je crois même que la loi en question n’était pas encore 
débattue au moment où nous avons fixé les grands principes du budget 
de la Ville. On devrait en savoir un peu plus demain en fin de journée. 
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12 sports 

 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Je reviens avec la question du rapport sur la Maladière. On peut lire 
dans le rapport de la Commission financière que le fonctionnement, 
notamment au niveau financier, du complexe n’est pas satisfaisant et 
pas transparent. Je viens aux nouvelles en ce qui concerne le rapport 
qui nous est promis depuis longtemps. 
 
M. Joël Zimmerli ajoute : 
 
- En page 241 du rapport on voit que le remplacement de la pelouse de 
la Maladière coûte 1'200'000 francs. Le Conseil communal peut-il nous 
confirmer que le choix du remplacement de la pelouse par une pelouse 
synthétique a déjà été fait et si c’est le cas quand le rapport à ce propos 
nous sera-t-il soumis ? 
 
Mme Caroline Nigg demande : 
 
- Le stade de la Maladière coûtera encore 1 million de francs à la Ville en 
2012. Nous aimerions savoir quelle est la part de ce coût qui est 
imputable aux équipes professionnelles qui s’y entraînent et qui y jouent 
des matches. Le Conseil communal peut-il nous dire comment il justifie 
cette part et, en particulier, si elle s’apparente à une subvention à 
l’équipe professionnelle de Xamax ? Ne peut-on envisager de faire en 
sorte que l’activité du Xamax professionnel soit autoporteuse au vu des 
moyens considérables dont ce sport peut bénéficier et des salaires 
conséquents versés aux joueurs ? Concernant la rubrique promotion 
marketing, nous constatons que le poste de frais de manifestations a été 
cette année dédoublé, laissant apparaître des frais de traiteur non 
négligeables, ce qui est un petit pas vers la transparence que nous 
avions appelée de nos vœux l’an dernier. Le Conseil communal peut-il 
nous expliquer pourquoi le poste promotion, d’un montant de         
328'500 francs est le seul de tous les postes de ce budget à ne faire 
l’objet d’aucun détail quant aux montants accordés aux diverses actions 
incluses dans ce poste ? Globalement, la promotion marketing coûte 
plus de 400'000 francs par an à la Ville. En général, ces termes de 
promotion et de marketing indiquent que les actions sont des dépenses 
utiles pour faire entrer des recettes ou créer des avantages tangibles. Le 
Conseil communal peut-il nous dire quels sont ces bénéfices, directs ou 
indirects, financiers ou autres de ces dépenses ? 
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M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- A mi-novembre, le club du Red Fish a organisé son grand concours au 
Nid-du-Crô, à 15 jours des championnats suisses. Suite à la fermeture 
du restaurant et la condamnation de la galerie supérieure au public, par 
le Service des sports, nous avons dû louer et monter un gradin de près 
de 150 places à l’intérieur du bassin. La fête a été une réussite, le 
Service des sports et les nombreux bénévoles ayant bien préparé cet 
événement ensemble. C’est un bilan sportif réjouissant. Cependant, 
nous avons à relever un grave problème de fonctionnement au sein du 
Service des sports. En effet, lors de ces deux journées, les sorties de 
secours sont restées fermées de manière volontaire par le personnel du 
Service des sports. Ces sorties de secours sont définies dans le rapport 
récent d’août 2011, du Service de salubrité et de protection incendie. 
Plus de 326 personnes, chiffre donnée par le SSPI, se sont retrouvées, 
par moment, à l’intérieur du bassin, avec plus de 450 nageurs. Bien sûr 
cette population est assez mobile et cela va et vient durant toute la 
journée. Mais que pense le Conseil communal de ce qui pourrait avoir 
vraiment de graves conséquences ? Cette manière de faire, nous le 
soulignons, est tout à fait fort révélatrice d’un certain mode de 
fonctionnement de ce service. Qu’attend le Conseil communal pour 
commencer à réagir car nous savons, nous conseillers généraux, que le 
Conseil communal sait ! 
 
M. Philippe Loup relève : 
 
- C’est à propos des investissements au Chanet. On voit que les terrains, 
à juste titre, vont être remplacés, rénovés et nous nous en réjouissons. 
Simplement, non loin de ces terrains, il y a ce qui fut une caserne. 
J’aimerais juste savoir quelles sont les perspectives qui sont données 
par le Service des sports ou un autre service à ce lieu avec des volumes 
assez conséquents ? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Au sujet du stade de la Maladière et de la mention dans le rapport de la 
Commission financière d’un dysfonctionnement s’agissant du complexe 
de la Maladière : il ne faut pas confondre le stade et le CSM, c’est-à-dire 
le « Complexe sportif de la Maladière » qui gère, sous une forme de 
société simple l’ensemble des salles de gymnastique utilisées par les 
lycées et les écoles. Il s’agit des salles de la Riveraine, des six salles 
dans le stade de la Maladière et de la salle au CPLN. Cela fait donc une 
dizaine de salles qui sont gérées ensemble et nous avons, dans la 
rubrique CSM du budget et des comptes, les mouvements financiers, 
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mais qui ne nous apparaissent pas très compréhensibles. Chaque 
année, nous avons beaucoup de difficultés à les expliquer à la 
Commission financière puisqu’il y a toute une comptabilité séparée, qui 
tient compte des charges enregistrées par le CPLN, par nous, qui 
reprend, qui mouline tout et qui répartit selon un coût horaire défini 
chaque année en fonction de l’utilisation de ces dix salles, le montant 
que chaque partie doit payer. Dans les comptes de la Ville, c’est assez 
compliqué. Je ne sais pas si la remarque au sujet du CSM qui reprenait 
celle de la sous-commission ne faisait pas une confusion entre le stade 
et les salles de la Maladière ? Toujours est-il que, sur la base d’un 
rapport de notre vérificateur interne des comptes, nous avons mis 
maintenant en place un groupe de travail pour améliorer la gestion 
financière, et pas opérationnelle, car cela fonctionne très bien et tout le 
monde est satisfait. En revanche il s’agit de clarifier la gestion comptable 
du système pour avoir justement plus de transparence et redéfinir des 
conventions avec nos partenaires. 
 
Au sujet du stade, les questions sont assez fermées dans le sens où on 
nous demande quel est le prix de la première équipe pour le stade de la 
Maladière puisque vous avez vu que le coût global, je ne l’ai pas en tête, 
se situe entre 900'000 et 1'000'000 de francs. Nous avons de 
nombreuses équipes. Tout le secteur élite s’entraîne également au stade 
et nous ne pouvons pas isoler le coût de l’utilisation par la première 
équipe de Xamax et les autres équipes qui s’entraînent en journée 
également sur la pelouse du stade. C’était bien le but, en installant une 
pelouse synthétique, de pouvoir optimiser son utilisation, qu’elle ne soit 
pas réservée uniquement à la première équipe pour des matches avec 
une pelouse si possible en bon état puisque nous avons une certaine 
expérience dans le domaine. Nous savons que, quand nous avons de la 
pluie ou du mauvais temps - les matches se déroulant presque plus dans 
des périodes pluvieuses que pendant l’été, plus sec - nous avions donc 
des problèmes comme nombre de terrains de football. La pelouse 
synthétique était la solution la plus efficace pour pouvoir répondre à la 
demande, sans reconstruire de nouveaux terrains puisque nous avons 
toujours des difficultés en termes d’organisation des entraînements et 
des matches des différentes équipes. 
 
Pour l’instant, nous n’avons pas de comptabilité analytique pour attribuer 
chaque coût, quand on allume les projecteurs ou non, les douches, etc.. 
Nous ne pouvons pas attribuer l’utilisation des ressources du stade par 
équipe ou par heure, quoi que ce soit assez facile. Mais comme tout le 
monde n’utilise pas les mêmes prestations, nous ne pouvons pas vous 
donner un coût aussi détaillé. Il est vrai, globalement il y a, en matière 
sportive, des subventions indirectes par la mise à disposition de terrains, 
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places et salles de sport à des coûts assez avantageux. C’est ainsi que 
nous soutenons le sport en ville de Neuchâtel, mais ce n’est pas 
exceptionnel. C’est une manière d’aider et de promouvoir le sport en 
n’appliquant pas le prix coûtant dans la location des espaces, ce que 
nous ne faisons pas exactement de la même manière en matière 
culturelle. La politique sportive se fait, en général dans les villes suisses, 
au travers des tarifs des installations mises à disposition car nous y 
voyons un intérêt public. Si ce n’était pas le cas, ces installations 
pourraient être privées. Il y a aussi des infrastructures privées où on peut 
pratiquer du sport. C’est donc la méthode de soutien de certaines 
disciplines sportives. 
 
Pourquoi un tel manque de détails dans le poste promotion marketing ? 
Je vous renvoie à la lecture du rapport de gestion qui développe les 
activités de marketing. En fait, ce service a la responsabilité de 
l’organisation et de la gestion des écoles de sport, du marketing en lien 
avec ces écoles. Ce sont 6'500 personnes qui, chaque année, 
fréquentent ces écoles, c’est donc important. Il y a également la gestion 
des espaces de la Maladière, l’espace Facchinetti, le lobby. Il y a aussi 
toute une activité, la publicité, la gestion des inscriptions aux écoles de 
sport et la promotion par de la publicité, et c’est là que sont regroupés 
ces montants. Maintenant, au sujet du poste traiteur, nous l’avons 
effectivement isolé sous forme de charge, pour des raisons de 
transparence et ne pas mélanger trop d’activités différentes dans la 
même rubrique, que l’on retrouve évidemment en produit puisque, 
souvent, l’espace Facchinetti est loué avec un paquet global qui 
comprend le service traiteur. C’est la Ville qui est le partenaire du service 
traiteur et qui refacture les prestations aux utilisateurs. Il n’y a donc pas 
de coût pour la Ville, au contraire, il y a plutôt un bénéfice puisque 
s’ajoute la location des espaces. 
 
Concernant le Red Fish, vais-je répondre au conseiller général ou au co-
président du Red Fish puisqu’il a eu déjà toutes les réponses par 
messagerie immédiatement après la compétition en question, qui a eu 
lieu il y a environ trois semaines ? Effectivement, il y a eu des sorties de 
secours et des marquages qui n’étaient pas parfaits. C’est juste et nous 
en tiendrons bien évidemment compte lors de prochaines compétitions. 
Le club organisateur a aussi une responsabilité de connaître les 
problèmes et là, c’était pour des questions de sécurité et de voies de 
secours et je crois que, tant du côté de la direction du Red Fish que de 
celui du Service des sports, nous avons décidé d’avoir une meilleure 
collaboration, effectivement aussi, en lien avec les services du SSPI 
pour améliorer la gestion de ces grandes manifestations sur le plan de la 
sécurité et des voies de secours. Chacun doit y apprendre quelque 
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chose et c’était  une bonne initiative de faire le bilan après la compétition 
pour voir ce qui peut être amélioré. C’est évident que les questions de 
sécurité doivent être parfaitement traitées, gérées et connues par 
l’ensemble du personnel des piscines mais aussi par certains 
responsables de sécurité du club organisateur. 
 
Concernant l’investissement au Chanet, vous avez vu que nous avons 
inscrit des montants au budget des investissements. Je crois que nous 
avions eu l’occasion d’en parler. L’idée de manœuvre est de désaffecter 
le terrain des Charmettes, totalement usé et bien utilisé. Mais est-il 
intelligent d’avoir encore un terrain isolé en zone d’habitation face à un 
manque de terrains pour la construction d’habitations en ville de 
Neuchâtel et, d’autre part un investissement important à faire pour un 
terrain qui n’est pas homologué dans ses dimensions et, de plus, des 
investissements à faire au Chanet ? Pour financer les investissements 
au Chanet, il est bien de renoncer à utiliser et moderniser le terrain des 
Charmettes et de regrouper les terrains au Chanet. Il y a un grand terrain 
en herbe qui ne sera pas modifié puisqu’il convient et correspond aux 
normes. Il y a juste le problème de l’éclairage qui doit être remplacé. 
Pour l’autre terrain, il faut installer un terrain synthétique, ce qui 
permettrait d’optimiser l’infrastructure puisqu’il y a déjà une grosse 
utilisation du côté du Chanet. Nous ne pouvons pas accueillir sans autre 
le mouvement corporatif au Chanet sans installer une pelouse 
synthétique. C’est le choix qui est fait dans le cadre du budget des 
investissements et un rapport sera présenté à votre Conseil à l’appui des 
investissements. Pour le Chanet, il est également prévu une 
reconstruction du vestiaire qui date des années soixante et est vétuste. Il 
sera déplacé. Quant à la caserne, dont nous avons parlé dans le rapport 
sur la politique culturelle, pour répondre aussi aux besoins en matière de 
locaux de répétition, il n’est pas exclu que certains locaux soient utilisés, 
pour entreposer du matériel ou des machines pour l’entretien des 
terrains. Nous utiliserons les possibilités sans construire dans la caserne 
et, malgré tout, la question du vestiaire est nécessaire sur le site du 
Chanet. Actuellement, par exemple, la première équipe de Xamax ne 
peut pas occuper les vestiaires qui sont déjà réservés. Ils utilisent les 
vestiaires de la Maladière et se déplacent, mais suivant les équipes, on 
ne peut pas leur dire d’aller se doucher ailleurs. Il n’y a pas d’autres 
endroits. Il s’agit donc de remettre ces installations à niveau. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Au sujet de la discussion qui vient de se dérouler concernant les 
problèmes avec le Red Fish, elle ne concernait pas directement le 
budget 2012, mais un événement passé, et surtout cette discussion est 
intervenue en violation de l’article 21 de notre Règlement général 
puisque l’auteur de la discussion, par ses questions, a un intérêt 
personnel particulier dans cette affaire et il me paraît important de bien 
faire la part des choses. Ma demande concerne le débat à venir pour le 
rapport sur la culture et j’aimerais que l’article 21 soit strictement 
appliqué à cette occasion puisque pas mal de membres de ce Conseil 
général peuvent avoir des intérêts plus ou moins directs et personnels 
en la matière. 
 
M. Nicolas de Pury remarque : 
 
- Si je suis intervenu avec la double casquette si l’on veut, c’est bien 
parce que j’ai reçu une réponse totalement insatisfaisante de la part du 
chef du Service des sports. Je parle simplement de sécurité. Il y avait de 
quoi, au vu de cette réponse, poser des questions aujourd’hui. Il valait 
mieux répondre qu’on s’excuse et s’engager à faire mieux la prochaine 
fois plutôt que de répondre et de pousser le ballon de la responsabilité 
plus loin. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Il me semble que je n’ai pas reçu de réponse concernant ma question 
sur le rapport sur la Maladière. 
 
M. Joël Zimmerli relève : 
 
- Après avoir écouté avec attention, je ne crois pas non plus avoir 
entendu la réponse à ma question concernant la pelouse de la 
Maladière. Il y a un poste d’investissement concernant la pelouse de la 
Maladière, avec un montant de 1,2 million de francs, qui ressemble 
affreusement à un remplacement par une pelouse synthétique. Le choix 
a-t-il été fait et le Conseil communal peut-il nous le confirmer et nous 
indiquer quand nous recevrons un rapport à ce sujet ? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Oui, j’ai eu l’occasion de le dire déjà, nous avons une homologation 
jusqu’à la fin du championnat pour la Maladière. L’idée de manœuvre, 
aussi pour des raisons financières, est due au fait que nous ne pouvons 
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pas multiplier les terrains de football à Neuchâtel. Le choix du Conseil 
communal a été effectivement de renouveler la pelouse synthétique avec 
une pelouse de dernière génération. Il appartiendra au Conseil général 
de se prononcer « in fine » sur cette proposition. Nous développerons 
les arguments dans le rapport, par rapport à la motion que vous aviez 
déposée s’agissant du changement en pelouse naturelle. Le choix a été 
fait, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons 
d’optimisation de l’infrastructure, de vous proposer une pelouse 
synthétique. Les travaux devraient se faire à la fin du championnat. Cela 
signifie qu’au printemps, nous devons déposer le rapport au Conseil 
général pour la demande de crédit. Bien sûr que, maintenant, les 
incertitudes autour de l’avenir de Xamax rendent, il faut bien le dire, 
l’investissement par la Ville assez difficile, mais je crois qu’il était de 
notre responsabilité d’indiquer dans le budget le montant nécessaire à 
pouvoir permettre à Xamax de continuer d’évoluer en super league. 
 
Le rapport sur la Maladière prendra l’ensemble des éléments liés à la 
Maladière, donc ce sera au printemps, avec la demande de crédit pour le 
renouvellement de la pelouse. Le dossier sera donc traité dans un seul 
rapport. Maintenant s’il devait y avoir des accidents ou des éléments que 
nous ne connaissons pas encore aujourd’hui quant à la situation de 
Xamax, bien sûr que le Conseil communal ferait un nouvel état de la 
situation et prendrait les décisions nécessaires puisque c’est bien pour 
pouvoir évoluer en super league que nous avons besoin d’un terrain 
homologué pour ce niveau de compétition. 
 
 

13 Transports 
 

M. Fabio Bongiovanni remarque : 
 
- Au point 14.02.364.02, on découvre une réduction de 25'000 francs et 
on nous dit qu’il s’agit de mesures d’économie qui ont été imposées aux 
TN. Cette réduction de postes aura-t-elle une influence sur le nombre de 
courses terminant la leur aux piscines du Nid-du-Crô ? Cette question 
est importante au vu du « park & ride » du lieu et de la viabilité de la 
ligne ou d’une partie de celle-ci, pour qu’elle reste dans le pot commun 
en charge par toutes les communes membres des TN. Ces réductions 
de poste auront-elles une influence sur le nombre de courses, ce qui 
aura par conséquent une influence sur les études qui sont menées sur la 
viabilité de cette ligne ? 
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M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Principalement ce qui suscite votre interrogation est de comprendre les 
raisons pour lesquelles, à prestation égale, on paie moins cher ? La 
deuxième question étant : s’agit-il des mêmes prestations ? Ce que je 
peux vous dire, c’est que ce sont exactement les mêmes prestations 
jusqu’au mois de décembre 2012, puisque nous sommes dans cette 
phase d’essai pilote. Le Canton et la Ville financent cette expérience 
puisque c’est bien au terme de cette phase d’expérience que nous 
pourrons savoir si cette ligne a décroché son ticket d’entrée dans le pot 
commun. Effectivement, suite aux pressions assez importantes que le 
Canton a exercé sur les compagnies de transports, respectivement plus 
particulièrement sur celle des TN, globalement, à prestation égale, nous 
avons des coûts moindres, ce qui fait que le coût pour le tronçon ville-
Maladière est moins cher à horaire et fréquence égale, ce qui explique la 
diminution de coût quant à la part de la Ville puisque l’ensemble des 
coûts des TN sont ensuite répercutés sur l’ensemble des lignes et des 
prestations. Finalement, à prestation égale nous payons moins cher, 
mais il faut savoir que, si le processus de fusion TN-TRN a été relancé, il 
y a une grosse pression financière qui a été exercée sur les TN. Nous 
veillons justement à ce que cette compagnie puisse bénéficier des 
moyens minimaux pour pouvoir respirer et travailler dans de bonnes 
conditions. Les TN ont donc aussi besoin de moyens suffisants pour 
pouvoir délivrer et offrir leurs prestations à la population. 
 
 

14 Tourisme 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
 

15 Politique d’agglomération 
 

M. Jonathan Gretillat demande : 
 
- Par rapport à l’Association région capitale suisse. On en parle assez 
régulièrement mais comme nous n’en n’avons plus entendu parler 
depuis un certain temps et que cela ne figure pas dans le budget, 
j’aurais voulu avoir quelques précisions. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d’agglomération, déclare : 
 
- Je crois que le plus simple est que je vous donne la réponse du Conseil 
communal à la Région capitale suisse sur la question de savoir si le 
Conseil communal souhaite ou non adhérer à l’association. Je tiens à 
préciser que, depuis le moment où il a été question de créer la région, 
nous avons participé aux travaux, jusqu’au moment où il a formellement 
été question de prendre une décision d’adhérer ou non. Vous verrez que 
la porte reste ouverte. Voici un extrait de la lettre du Conseil communal 
du 17 novembre 2010 : « Notre cité poursuit une politique 
d’agglomération visant une collaboration étroite avec les communes 
alentour. Depuis le mois d’août 2010, nous nous attelons à une large 
réflexion sur la fusion ou la collaboration plus intense avec plusieurs 
communes voisines. Nous sommes également engagés sur de 
nombreux fronts comme la construction du RUN, le RVAJ, la 
Communauté urbaine du Littoral, etc. Bien entendu l’adhésion à 
l’Association région capitale suisse permettrait également à notre Ville 
de renforcer les liens existants et d’avancer, avec tous les partenaires 
concernés par la région de la capitale au sein d’un projet d’envergure au-
delà des frontières cantonales. Mais, au vu des moyens à disposition 
actuellement, notre administration doit fixer des priorités. C’est pourquoi 
nous choisissons de concentrer nos ressources sur les projets en cours 
et renonçons à l’adhésion proposée. Nous avons suivi avec intérêt le 
projet de création de la région capitale suisse et restons favorables à 
une collaboration entre les régions sur des dossiers spécifiques qui lient 
nos régions, comme le domaine des transports, le soutien mutuel au 
projet d’agglomération, l’instruction publique ou encore le lobbying 
commun auprès des instances de la Confédération pour des dossiers 
dans lesquels nos intérêts seraient convergents. C’est pourquoi, en 
fonction de l’évolution de la situation, nous pourrions être susceptibles 
d’adhérer à l’association dans le futur et même de prendre part à des 
projets concrets. Dans tous les cas, nous suivrons attentivement 
l’évolution de la région capitale suisse et apprécierions, malgré notre 
position, d’être régulièrement informés de son activité ». 
 
M. Matthieu Béguelin souligne : 
 
- Merci pour l’information, mais cette lettre date d’il y a plus d’une année. 
Alors, avons-nous été tenus au courant de l’avancée des dossiers 
comme nous le demandions ? Ensuite, nous avons récemment, en 
Commission spéciale des affaires en matière d’agglomération, regretté 
un ralentissement des séances de la commission et je proposerai que 
cette question de région capitale suisse se pose également dans le 
cadre de la Commission. 

Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011

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



Séance du Conseil général - Lundi 5 décembre 2011 

 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d’agglomération, complète : 
 
- Il y avait une question et une remarque. La question c’est : nous avons 
suivi l’évolution de la région capitale suisse surtout au travers de la 
presse. Nous n’avons pas eu d’information spécifique qui nous est 
parvenue par la région. Ensuite, la remarque que vous avez formulée en 
disant que vous souhaitiez qu’au sein de la Commission de la politique 
d’agglomération cet objet soit traité. N’hésitez pas à le mettre à l’ordre du 
jour, c’est votre commission. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous avons terminé la discussion de détail du budget. Comme la 
parole n’est plus demandée, je propose de passer à l’examen des 
différents arrêtés.  
 
Il soumet donc le projet d’arrêté no II au vote du Conseil général. Cet 
arrêté est adopté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Projet d’arrêté no III. Le Conseil général l’accepte par 36 voix sans 
opposition ni abstention. 
 
Projet d’arrêté no IV. Le Conseil général l’accepte par 33 voix sans 
opposition et 3 abstentions. 
 
Projet d’arrêté no V. Le Conseil général l’accepte par 30 voix contre 3 
oppositions et 3 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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2012 
(Du 5 décembre 2011) 

 
 
 

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 2012 : 
  

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

 

 

Neuchâtel, le 5 décembre 2011. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 2012 
(Du 5 décembre 2011) 

 

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 24'000'000 francs durant 
l’année 2012. 

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion de 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 5 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

pour la prise en charge 
du loyer du CIES 

(Du 5 décembre 2011) 
 

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 92'000 francs est 
accordée dès 2012 au Centre international d’étude du sport (CIES). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 5 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 30 voix, contre 3 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi  

d’une aide aux familles 
dans le cadre de la taxe au sac 

(Du 5 décembre 2011) 
 

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 85'000 francs est 
accordée dès 2012 aux familles avec des enfants en bas âge pour 
l’acquisition de sacs à poubelle taxés. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 

Neuchâtel, le 5 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-405 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par Mme et 
MM. Jean-Charles Authier, Alexandre 
Brodard, Christophe Schwarb, Amelie 

Blohm Gueissaz, Blaise Péquignot, Nicolas 
Marthe, Jean Dessoulavy, Fabio 

Bongiovanni, Joël Zimmerli et Beat Geiser, 
intitulée « Pour des impôts adaptés à la 

hausse des revenus de la Ville » 
 
 
 
 
 

« Projet 
Arrêté 

pour des impôts adaptés à la hausse  
des revenus de la Ville 

(Du…) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition du groupe PLR, 

arrête 

L’article 1er de l’arrêté concernant la fiscalité du 4 décembre 2000 est 
modifié comme suit : 

« L’impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques est calculé conformément au barème unique de référence 
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prévu aux articles 40 et 53 de la Loi sur les contributions directes, 
multiplié par un coefficient de 57% ». 

Les articles 2, 3, 4 et 5 restent inchangés. 

L’article 6 est modifié comme suit : 

« Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté, qui 
entre en vigueur au 1er janvier 2012 ». 

L’article 7, nouveau, prend la teneur suivante : 

« Le taux déterminé à l’article 1 reste inchangé pour une période de 
2 ans ». 

L’article 8, nouveau, reprend les termes de l’ancien article 7, soit : 

« Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d’Etat, à 
l’expiration du délai référendaire ». 

Développement écrit: 
Les comptes 2010 de la Ville de Neuchâtel étaient bons, même excellents, et les 
comptes 2011 s’annoncent d’ores et déjà sous les meilleurs auspices. 

En ces temps où beaucoup de contribuables trouvent plus de peine à boucler leurs 
budgets, il semble normal que la Ville accepte d’encaisser moins de revenus au 
bénéfice de ceux qui y participent pour une grande partie : ses citoyens. 

Une variation de 1 point de l’impôt des personnes physiques correspond grosso 
modo à un impact de 1 million sur les revenus de la Ville. La diminution proposée de 
5 points semble encore modeste, au vu des excédents de recettes constatés en 
2010 (quelque 13 millions de francs avant attribution aux réserves et mouvements 
extraordinaires) et annoncés pour 2011 (20 millions de francs). 

Toutefois, dans un contexte qui verra le remaniement de l’imposition des personnes 
morales dès 2012 et de celle des personnes physiques en 2013 probablement, il 
convient de garder une certaine prudence. Il ne faut pas perdre de vue non plus que 
de possibles rapprochements ou fusions qui pourraient concerner notre commune 
amèneraient eux aussi à repenser le taux d’imposition des personnes physiques. 

C’est ainsi que nous proposons une baisse sensible mais raisonnable du taux 
d’imposition. Cette modification est proposée pour 2 périodes fiscales au moins, délai 
nécessaire pour pouvoir évaluer l’impact des facteurs exposés plus haut. 

D’ici là nos concitoyens apprécieront sans aucun doute de voir réduite la contribution 
qu’ils versent année après année pour le bon fonctionnement de notre Ville.  
 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous passons maintenant à l’examen de la proposition d’arrêté no    
11-405 « Pour des impôts adaptés à la hausse des revenus de la 
Ville ».  
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je suis très surpris d’une pareille attitude politiquement étonnante d’un 
groupe qui se veut toujours le garant de la rigueur. Là, nous sommes 
étonnés et mettre cela en relation avec des déclarations que le Conseil 
communal devrait faire, il a fait des déclarations. Nous n’avons pas 
entendu que ce n’était pas suffisant. Doit-il aussi les faire pour 2013 ces 
déclarations puisque cette affaire porte sur deux ans ? Cela n’a pas été 
demandé. C’est assez stupéfiant, pour moi qui suis là depuis quelques 
années, d’avoir ce genre de situation. Je rappelle en plus que cela 
m’étonne d’autant plus que cet élément, pour 2012, on voit que cela 
coûte environ 5,5 millions de francs, plus les 3 millions, soit un total de 
8,5 millions de francs. Je ne sais pas si le Conseil communal doit 
s’engager pour l’ensemble, nous n’avons pas encore reçu 
d’informations. Pour 2013, nous n’avons peut-être pas les 5 millions de 
francs de solidarité, mais il y a les autres, qui sont peut-être provoqués 
par une baisse de la fiscalité des personnes physiques par le biais du 
barème, donc par une votation cantonale au Grand Conseil qui 
provoquera peut-être une baisse de la fiscalité, dans notre ville, de 5, 6, 
7 % plus la baisse du taux, toujours là puisque sur deux ans, et ainsi, le 
cœur léger, le groupe PLR, 10, 11 millions de francs, mais peu importe, 
nous gardons nos propositions, on n’a même pas la sagacité de se dire 
qu’effectivement cela met en danger les finances de la Ville, les 
prestations à la population car le retour à la population n’est pas 
seulement un retour d’impôt. Voilà ce qu’il advient ce soir. Je conclurai, 
par rapport à un slogan qu’avait le parti libéral il y a quelques années : 
« Libres et responsables ». Libres, je vous le souhaite, responsables, je 
crains que vous ayez fini de l’être ce soir. 
 
M. Christian van Gessel, déclare : 
 
- Je ne ferai qu’appuyer ce qu’a dit le préopinant. Je trouve effectivement 
singulier que, vis-à-vis de la situation actuelle, le groupe PLR ne retire 
pas purement et simplement sa proposition. On parlait de responsabilité 
à l’instant, j’ajouterai deux lettres, je trouve la démarche presque 
irresponsable vu ce qui risque de nous arriver avec ce qui nous est 
promis par le Grand Conseil. On se fait le chantre d’une rigueur 
budgétaire, le chantre de l’équilibre budgétaire, on en a parlé tout à 
l’heure et voilà qu’on vient avec une proposition que l’on maintient 
malgré tout avec le risque de se retrouver dans un grave déséquilibre 
budgétaire. Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure, je trouve cela 
irresponsable. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Nous avons inscrit cette démarche dans une logique d’équilibre des 
efforts, je le répète. Si une proposition formelle était venue du Conseil 
communal de dire qu’il allait nous présenter des actions qui tendront à 
l’équilibre des comptes avec une correction du budget pour arriver à 
l’équilibre des comptes 2012, je pense que nous serons alors dans une 
situation d’équilibre des efforts. Ici on se trouve clairement dans une 
situation où nous avons accepté toutes les demandes de dépenses qui 
sont liées au fonctionnement de l’administration. Cela n’a gêné 
personne. Dès qu’il s’agit de rétrocéder une partie des revenus à la 
population alors on entend les grands cris d’orfraie d’une partie de 
l'hémicycle. Nous avons fait une proposition. Non seulement, le Conseil 
communal ne l’a pas faite, mais en plus il est clair que la gauche s’est 
totalement opposée, à même l’acceptation par le Conseil communal de 
dire qu’il allait faire des efforts pour tendre à l’équilibre. Cela a été 
combattu ici. Les signaux qui ont été donnés sont clairs, il y a une 
approbation, par cette majorité, des dépenses qui profitent à la fonction 
publique. Si elles doivent revenir aux contribuables, c’est un tabou et 
cela a soulevé pas mal d’émotions. Je m’en réjouis car cela montre qu’il 
y a encore des débats qui arrivent à susciter un certain enthousiasme, 
mais, de notre côté, nous aurions attendu que les groupes, oui, soient 
responsables et disent à un certain moment que vu le changement de 
situation, nous nous devons de faire des efforts, tels que la Commission 
financière a eu l’intelligence de faire, nous devons proposer des efforts 
pour ramener ce budget à l’équilibre. Cela n’a pas été suivi, la position 
de la Commission financière n’a pas été suivie par l’ensemble de ce 
plénum, nous le regrettons, mais je ne me fais pas beaucoup de souci 
pour la péjoration des comptes de la Commune car, à voir l’accueil qui a 
été réservé par la majorité à cette proposition, l’irresponsabilité sera très 
vite arrêtée. Merci Mesdames et Messieurs ! 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Vous parlez de l’équilibre des efforts demandés aux uns et aux autres 
comme si les prestations que la Ville fournit grâce aux impôts étaient des 
sortes de prestations à usage privé. Vous  parlez de la fonction publique, 
comme si la fonction publique était une personne privée qui se mettait de 
l’argent dans les poches. La fonction publique, ce sont des enseignants 
qui éduquent nos enfants, des personnes qui travaillent en fournissant 
des prestations pour tout le monde. Vous parlez aussi de symétrie et de 
l’équilibre des efforts. Je n’ai pas le chiffre en tête, mais peut-être le 
responsable des finances pourra dire quelle est la part des contribuables 
qui paient une proportion d’impôt. Vous dites que si on redistribue les 
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impôts cela profite à tous. Non, cela profite certes à ceux qui paient des 
impôts, mais il y a une large part de la population dans les villes qui ne 
paie pas d’impôt. Les prestations que le Ville offre, certaines d’entre elles 
ne bénéficient qu’à certaines catégories de personnes. Les prestations 
culturelles bénéficient à ceux qui vont aux manifestations culturelles, 
mais il y a parfois des prestations qui sont gratuites et notre ville regorge 
de prestations qui sont valables pour toutes les couches de la 
population. Alors si on ne s’y retrouve pas à 100 % sur toutes les 
prestations, c’est faire preuve d’étroitesse d’esprit que de vouloir être 
hyper comptable sur ce point, sans tenir compte de ce que cela apporte 
au niveau de la cohésion sociale et de vie communautaire que nous 
pouvons avoir dans notre ville et je pense aussi que le groupe PLR 
devrait peut-être profiter de quelques minutes de réflexion et retirer sa 
proposition. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Ce n’est pas forcément surprenant que le PLR n’ait aucun idée de ce 
qu’est un service public et de à quoi il sert, mais à ce point-là, ce n’est 
pas la quatrième dimension, c’est au moins la cinquième et du seizième 
sous-sol que nous avons atteint ce soir, ce qui fait que la science-fiction 
n’est pas toujours fantastique, quoi qu’il arrive, mais les personnes qui 
ont perdu leur emploi à cause de l’incurie libérale qui a déréglementé les 
marchés et créé une crise mondiale savent que les collectivités 
publiques sont là pour les soutenir. Nous venons de vivre un millénaire 
où tout le monde a dit, la dernière fois, que la fête était belle. Elle l’était 
parce qu’elle était gratuite, accessible à tout le monde et c’est aussi 
grâce à des deniers publics que des moments où on se rassemble et se 
retrouve peuvent se dérouler. Après, c’est pittoresque de venir nous dire 
qu’après tout, parce que nous refusons une mesure qui péjorerait un 
budget que d’ailleurs le même groupe serait enclin à refuser car il est 
dans le négatif, nous serions les méchants de l’affaire alors que nous 
savons tous que dans une année entrera en vigueur une révision de la 
fiscalité des personnes physiques et que la baisse d’impôt sera effective 
dans un an. Elle le sera telle qu’elle a été prévue dès le début, avec la 
révision également de l’impôt des personnes morales. Il a tout de suite 
été dit que nous allions réduire l’impôt des personnes morales pour 
amener plus d’argent et de permettre ensuite de faire aussi bénéficier les 
gens en termes de feuille d’impôt de cet aspect. Cela a été dit, 
maintenant on veut aller plus vite que la musique et finalement, il y en a 
d’autres qui vous prennent de vitesse car, voyant cela, ils mettent 
quelques bémols et parmi eux, il y a cette fameuse contribution de 
solidarité qui nous tombe dessus et à laquelle votre proposition n’est pas 
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étrangère. Ce ne sont pas nous les méchants dans l’affaire et qui 
sommes à côté de la plaque. 
 
M. Sylvain Brossin déclare : 
 
- Il me semble que les rares fois que la Ville a eu des résultats positifs, 
une certaine partie de l’hémicycle s’est arrangée pour donner des 
subventions à des associations qui les arrangeaient bien. Le 
contribuable en a peut-être aussi marre de se serrer la ceinture. 
N’oubliez pas que le taux fiscal de la Ville est quand même l’un des plus 
hauts du canton. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Ce débat me paraît méchamment stérile. On se bat sur des principes 
sur lesquels nous ne serons jamais d’accord. J’aimerais juste, quand on 
nous traite d’irresponsables, d’être dans la cinquième dimension ou 
même plus loin, vous rappeler que nous allons voter un budget dont 
nous savons qu’il est faux puisque nous devons intégrer 5 millions de 
francs et que nous refusons de mesurer les conséquences de 
l’intégration de ces 5 millions qui vont nous tomber sur la tête demain. Il 
faudra expliquer à la population comment nous, conseillers généraux, 
nous sommes responsables et dans la première dimension en sachant 
que nous sommes en train d’adopter un budget faux. C’est dans ce 
contexte que cela s’inscrit.  
 
Le débat de ce soir est parti sur de fausses bases car nous nous 
sommes complètement fourvoyés dès le départ. Il fallait comprendre que 
nous ne pouvons pas accepter des reports de solidarité sans que nous 
ayons au moins notre mot à dire sur la manière dont on les intègre. Tout 
le débat est là et ce débat n’a pas eu lieu. Les irresponsables c’est 
probablement la totalité des membres de cet hémicycle. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Sans vouloir rajouter une couche à la responsabilité ou à 
l’irresponsabilité, j’aimerais dire au préopinant que j’ai bien entendu ce 
qu’il a dit, qu’effectivement le budget, tel que nous allons le voter, est 
déficitaire. Mais je ne pense pas que si nous acceptons une proposition 
qui va encore plus creuser ce budget, nous allons améliorer les choses. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je répéterai encore une fois. Cette proposition a été faite au début 
dans l’idée de dire "profitons de distribuer le peu d’argent que nous 
avons quand il est là". On aurait pu rediscuter de l’ampleur de la somme 
si l’entrée en matière avait été acceptée, ce qui n’a de loin pas été le 
cas. De suite, quand on nous dit que nous savons qu’en 2013, il y aura 
une baisse de l’imposition des personnes physiques, on savait aussi que 
la contribution de solidarité de 2010 n’allait pas être renouvelée. Je 
pense donc qu’on peut faire confiance, mais quand on voit que cette 
confiance est relativement souvent mise à l’épreuve, il est peut-être plus 
intelligent de prendre les choses en main et de le faire nous-mêmes. 
C’est la raison aussi pour laquelle, car nous pouvions effectivement 
anticiper cette future baisse d’impôts, nous n’étions pas tout à fait sûrs 
qu’elle allait venir. Si bien qu’il y avait alors de nouvelles raisons qui 
faisaient penser que, finalement, c’était tellement difficile de boucler ce 
budget 2012 et vu les contorsions que nous avons dû faire, j’avoue que 
ma confiance dans la baisse des impôts à venir en 2013 est 
sérieusement entamée. 
 
Ce que nous avons pu faire ici, les uns diront que l’herbe nous a été 
coupée sous les pieds, d’autres que nous n’avons pas fait assez vite car 
une fois que nous avions, nous n’avons pas pu le faire, mais l’occasion 
que nous avons eue ici, nous la refusons et il est vrai qu’au bout du 
compte, nous l’avons dit, nous étions prêts à la retirer si on faisait un 
effort de symétrie pour réduire nos charges. La question est donc de dire 
que cette baisse des impôts des personnes physiques demande que 
nous soyons attentifs car il n’est pas sûr qu’elle va venir en 2013. Il y a 
beaucoup de raisons de penser que cela peut se passer différemment. 
Ici, en tant que représentant de la Ville de Neuchâtel et pas pour prendre 
des positions idéologiques en disant plus d’argent pour la communauté 
publique ou plus d’argent pour les citoyens, soyons attentifs à ce que 
cette baisse de la fiscalité des personnes physiques ne se fasse pas au 
détriment des communes une nouvelle fois, c’est-à-dire en changeant 
l’assiette, de sorte que l’Etat n’ait pas beaucoup à supporter et les villes 
se retrouvent avec toute la charge. C’est peut-être là-dessus qu’à 
l’avenir, si je tourne le débat sur le futur et vers un point plus positif, car 
si on continue de nous traiter d’irresponsables, je ne vois pas en quoi 
cela va faire avancer la cause, mais je crois que la discussion va plutôt 
se porter sur comment nous allons faire pour que les futures décisions 
de l’Etat ne se fassent pas à notre détriment, comme cela a été le cas 
ces dernières semaines. Là-dessus, nous pouvons travailler ensemble. 
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- C’est difficile de parler d’un budget quand on assiste à une sorte de 
hold-up du Canton. Il faut savoir que la Commission de gestion et des 
finances a négocié pendant des semaines, voire des mois et qu’elle 
arrive à une situation qui fait beaucoup pour que Neuchâtel Ville paie et 
participe au-delà de ce que nous pouvions même espérer. Avec ce 
budget, nous assainissons la dette, nous investissons dans le patrimoine 
immobilier. On ne peut pas dire que nous faisons n’importe quoi. On ne 
peut pas espérer une baisse d’impôt l’année prochaine. Il est prévu 
d’abaisser les impôts pour les personnes morales, mais cela aura des 
conséquences pour la Ville de pertes de rentrées financières. Il y a donc 
un bon sens et au dernier moment on ne peut pas corriger par millions et 
assainir, comme vous le dites, de manière symétrique un peu n’importe 
comment. A nos yeux, il nous semble que le Conseil communal va faire 
en fonction et que le gros problème, c’est le Conseil d’Etat. Le président 
du Conseil communal l’a bien dit, le Conseil d’Etat ment, clairement. 
C’est une question de majorité de circonstance, nous espérons que cela 
changera prochainement, mais c’est extrêmement difficile de travailler 
ainsi et j’avoue, à titre personnel, avoir une double casquette, comme 
député. Puis-je voter le budget du Canton quand on se comporte ainsi 
avec notre commune? J’ai un problème avec cette question. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Je n’ai pas entendu, du côté de la majorité de gauche, des paroles 
d’encouragement aux propos du Conseil communal qui disait sa volonté 
de faire des efforts pour réduire les dépenses et limiter les dépenses et 
tendre vers l’équilibre, pas du tout. Ne me dites pas que nous sommes 
dans un travail de conciliation où on nous a donné des signes pour 
lesquels on irait dans cette direction. Maintenant M. de Pury a l’air d’aller 
dans cette direction, mais cela n’a pas été la position de son groupe. 
Soyons conscients aussi que c’est bien que nous tentions de travailler 
ensemble, mais, là, nous n’avons pas entendu, à part à la Commission 
financière, de signes qui disaient que nous allons faire attention parce 
que le vent a tourné et que nous devons revoir les dépenses pour les 
contrôler. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- C’est vrai que notre groupe n’en a pas parlé dans ce sens, mais cela va 
de soi. Nous voulons faire en fonction de ce que nous avons, nous le 
devons et nous n’allons pas vous proposer des mesures. Nous-mêmes 
avons proposé deux mesurettes, qui étaient surtout pour le « fun », mais 
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nous sommes d’accord de travailler pour trouver des solutions. Nous ne 
voulons simplement pas, comme vous le proposez, couper dans la 
culture, dans l’éducation, dans le social. Il faut que les choses puissent 
être raisonnables. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Nous n’avons intentionnellement pas fait d’amendement en disant que 
ce n’est pas possible de le faire en un soir. Nous n’avons pas dit qu’il 
faut couper dans la culture, ni quoi que ce soit. Nous avons dit laissons 
au Conseil communal deux ou trois mois pour venir avec des 
propositions concrètes et qu’il s’engage à cet équilibre. Voilà, nous 
avons donné des exemples, des points sur lesquels des dépenses sont 
faites maintenant. C’était aussi pour dire que nous dépensons là, mais 
que nous ne pouvons rien faire pour le citoyen en le rétribuant ou lui 
rétrocédant une partie des revenus qu’il verse. C’était l’exemple, la 
manière de dire que nous n’allons pas dicter ce soir des mesures qui 
diront là vous devez économiser ce soir. Ils ont déjà été trouvés par      
M. Arni alors cela faisait encore moins. Nous sommes bien conscients 
que ce soir en plénum, c’est complètement irréaliste. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je ne comprends vraiment pas la logique qui voudrait dire : la manière 
de faire du Canton est inacceptable. Là-dessus, nous sommes d’accord. 
Et comme elle est inacceptable, on va s’auto-punir en diminuant encore 
des prestations, des développements dont on sait qu’ils sont nécessaires 
alors que, même si l’attitude du Canton n’est pas acceptable, le budget 
déficitaire, à pas tout à fait 3 millions de francs, vu l’état de la fortune, est 
acceptable car nous avons désendetté, parce que nous avons fait un 
certain nombre de choses. On peut voter un budget déficitaire, nous 
l’avons déjà fait. Nous avons même déjà aggravé des budgets qui 
étaient déjà déficitaires car nous estimions que c’était déficitaire. La 
question n’est pas là. Il n’y a pas un lien automatique qui existe entre les 
agissements de certains qui ne sont pas acceptables et le fait qu’ensuite 
c’est à nous de prendre sur nous de le faire et de renoncer à un certain 
nombre de prestations. C’est faux. Le parti socialiste et le groupe, cela 
fait plusieurs fois que nous revenons avec un doute fondé sur l’utilité de 
dépenser plus de 300'000 francs par année. Ce sont les dépenses pour 
un système de cartes pour ouvrir des conteneurs et les transformer en 
coffres-forts à cet effet, c’est 300'000 francs par année. Nous estimons 
que ce n’est pas juste et nous revenons avec cela. Nous sommes 
attentifs aux deniers publics et nous ne nous disons pas que comme 
nous avons de l’argent, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ce 
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n’est pas cela la question. Le souci d’utiliser cet argent à bon escient est 
là. La question de limiter par automatisme, simplement par réaction car 
on estime que le Conseil d’Etat ne fait pas ce qu’il faut, c’est au Conseil 
d’Etat qu’il faut retirer des moyens, ce n’est pas à la Ville. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- C’est justement là que se situe la différence. Pour nous, ce n’est pas 
acceptable de dire que nous votons, dans les faits, un budget déficitaire 
de 3 millions de francs après l’augmentation des revenus que nous 
avons vu et que nous aurions dû connaître. Oui on peut condamner le 
méchant Etat, mais nous aussi, à ce niveau, nous devons prendre des 
mesures. Ce n’est pas parce qu’ils sont méchants que nous devons dire 
que nous n’avons qu’à supporter et faire comme on l’a dit. La situation a 
changé et nous devons en tenir compte. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Dans cette partie de ping-pong nous allons essayer de jouer le filet, 
constatant que nous sommes dans le débat gauche-droite. De tous 
temps et en tous lieux, je crois que nous pourrions enregistrer cela, nous 
pourrions éviter de se fatiguer dans une autre commune et repasser les 
débats, cela ferait gagner un petit peu de temps. J’aimerais juste 
essayer de dire qu’au-delà de la rigueur sur laquelle vous devez pouvoir 
compter, tout le débat, et il est quand même important – on ne s'est pas 
beaucoup focalisé sur ce point car on s’est battu sur ces aspects 
gauche-droite, - est : veut-on que Neuchâtel rayonne à futur ? Je crois 
que c’est une question que vous devez vous poser et que la Ville de 
Neuchâtel doit se poser, mais aussi l’ensemble de ce canton. Pour faire 
une petite correction s’agissant de la remarque du représentant de l’ex-
groupe UDC, Neuchâtel est l’une des communes les plus basses du 
canton s’agissant du taux fiscal à l’heure actuelle. Nous devons être 
autour de la cinquième place. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc la proposition de l’arrêté au vote du Conseil 
général qui le refuse par 23 voix contre 10 et 3 abstentions. 
 
Il soumet ensuite l’arrêté no I au vote du Conseil général qui l’adopte 
par 22 voix contre 11 et 3 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 22 voix, contre 11 et 3 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2012 
(Du 5 décembre 2011) 

 
 
 

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 2012 est 
adopté. Il se résume comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : 

Fr. 
 Total des revenus 274'805'200.- 
 Total des charges 273'065'400.- 
 Excédent de revenus 1'739’800.- 
 
 
 

  

b) Budget des investissements : 
Fr. 

 Total des dépenses 35'230'000.- 
 Total des recettes 2'822'000.- 
 Investissements nets 32'408'000.- 
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 5 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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La séance est levée à 22h35 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-QUATRIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 16 janvier 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Fabio Bongiovanni 
(PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin (Ind), Roy Cairala 
(Ind), Khadija Clisson Perret (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), 
Martine Docourt Ducommun (Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe 
Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Maria 
Angela Guyot (Ind), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot (PLR), Hélène 
Perrin (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein 
(PopVertsSol), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mmes et MM. Cristina Tasco (Soc), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Olivier Forel (PopVertsSol), 
Jean Dessoulavy (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 41ème et 42ème séances, des lundis 31 octobre et 
7 novembre 2011, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 43ème séance, de lundi 5 décembre 2011 sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 
 
1. Envoi aux membres du Conseil général de la planification 2012, des 

parutions « Avis des groupes » du Vivre la ville. 

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2010. 

3. Dépôt sur les pupitres de la Réponse du Conseil communal à la 
question écrite no 11-803 du groupe PopVertsSol « La patrouille 
suisse pour clore le Millénaire, un choix qui vole bas ! ». 

4. Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à une séance 
d’information concernant la mise en place d’un processus de gestion 
durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC) le 
mercredi 18 janvier 2012 au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, à 
18h35. 

 
Voici le texte de la réponse : 
 
 

Réponse du Conseil communal à la 
question écrite no 11-803 du groupe 
PopVertsSol « La patrouille suisse 

pour clore le Millénaire, un choix qui 
vole bas ! » 

(Du 11 janvier 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
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En date du 4 avril 2011, le groupe PopVertsSol, par Mme Catherine 
Loetscher et consorts, a déposé la question écrite intitulée « La patrouille 
suisse pour clore le Millénaire, un choix qui vole bas ! » dont le 
développement est le suivant : 

Les festivités du Millénaire se termineront lors de la Fête des 
Vendanges. Notre groupe est très dubitatif envers la démonstration de la 
Patrouille suisse annoncée à cette occasion dans la presse. 

Notre ville, Cité de l’énergie, soucieuse de biodiversité, aurait mérité 
mieux que ce spectacle belliqueux, et bruyant. Des montgolfières 
colorées, des cerfs-volants de toutes les tailles, des blanches colombes, 
symboles de paix, des dirigeables au charme d’antan, des lucanes et 
des coccinelles, sans parler des abeilles, c’est cela que nous aurions 
aimé voir dans le beau ciel de Neuchâtel! 
Au lieu de cela nous aurons des bruits rageurs, des moteurs sans 
charme, et de la pollution à foison… 

Neuchâtel fête un Millénaire pacifique, son histoire l’a placée 
exceptionnellement à l’abri des combats, et les réelles menaces qui ont 
pesé sur elle ont toujours été résolues par la négociation.  

Par deux fois, en 1698 et en 1708, le roi Louis XIV a été sur le point 
d’envahir Neuchâtel ; par deux fois la diplomatie – et les impératifs de la 
politique internationale – l’en ont empêché. En 1856, c’est une 
conférence internationale qui a permis d’échapper à une guerre contre le 
roi de Prusse. Dès lors, pourquoi faire intervenir une figure aussi 
étrangère à notre Millénaire – et, espérons-le, à notre futur - qu’une 
patrouille militaire pour clore ces festivités ?  

En conséquence nous souhaitons savoir : 

- Si un bilan écologique a été effectué concernant le choix de la 
Patrouille suisse  

- Si un bilan comparatif a été établi avec une proposition alternative de 
vols de montgolfières, de cerfs-volants, et autres engins volants 

- Comment le Conseil communal justifie-t-il le choix de la Patrouille 
suisse pour clore des festivités qui honorent, entre autre, mille ans de 
paix à Neuchâtel ? 

Conformément à l’article 62 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 

1. Introduction 

Le concept général des festivités du Millénaire avait pour objectif 
principal de rassembler la population autour de l’anniversaire 
exceptionnel que représente le jalon historique des mille ans. Pour cela, 
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une programmation d'environ quarante manifestations très diversifiées a 
intéressé les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ainsi que des 
personnes de l'extérieur durant cinq mois, d'avril à septembre. Les 
festivités du Millénaire devaient aussi renforcer le rayonnement de notre 
ville en faisant appel à ses talents, ses savoirs-faires et ses particularités 
selon trois dimensions temporelles, soit le passé, le présent et le futur. 
Les personnes intéressées à s’engager dans la réalisation de projets - 
les forces vives de la ville - ont été intéressées par le concept des 
festivités et nombreuses ont été celles qui se sont investies à différents 
niveaux. 

La commémoration de ces mille ans d'histoire a été célébrée dans un 
esprit festif, convivial et populaire. Les manifestations ont touché tous les 
publics par des événements qui s'adressaient tantôt aux jeunes, tantôt 
aux aînés et dans des cadres différents, intimistes ou de grande 
ampleur, sous plusieurs formes - spectacle, théâtre, visites, expositions, 
dégustations culinaires, animations, films, conférences, etc. -. Ce sont 
près de 200'000 personnes qui ont ainsi participé aux festivités du  
Millénaire. 

Le coup d'envoi des festivités a été donné lors du week-end pascal, du 
22 au 24 avril 2011 et a été couronné d'un grand succès, de par 
l'affluence (100'000 personnes) et de par la qualité des spectacles de 
sons et lumières dans six lieux emblématiques de la ville ainsi que des 
concerts gratuits qui ont fait danser les foules. Le clou de la fête 
demeure la grande illumination le jour officiel de l'anniversaire de la 
première mention de la ville, dans l'acte de Rodolphe III de Bourgogne, 
le 24 avril. L'artiste Muma aidé de 1000 volontaires a réussi une belle 
performance, celle de disposer 100'000 bougies dans l’ensemble du 
centre-ville, sous la forme de cercles, symbole du cycle, de l'égalité et de 
l'unité.  

L'entrée dans le Millénaire s'est donc bien déroulée et a incité la 
population à s'intéresser et à participer à cet anniversaire. 
Rassembleuse et posant des questions sur notre passé, notre présent et 
notre futur, la programmation associée du Millénaire a offert des 
éclairages multiples sur la Ville de Neuchâtel, éclairages très appréciés 
par la population ainsi que par les visiteurs provenant principalement de 
Suisse et de France voisine.  

2. Réponses aux questions posées 

Les festivités du Millénaire se sont terminées le dimanche 25 septembre 
dernier à l'issue de la Fête des Vendanges. Le week-end précédent, un 
événement musical important s'est déroulé en ville, avec plus de 
quarante concerts où se sont côtoyées vedettes locales et 
internationales. Par conséquent, la clôture du Millénaire ne s'est pas 
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résumée uniquement à la venue de la Patrouille Suisse puisqu'elle a 
englobé les Concerts du Millénaire et le défilé du char du Millénaire lors 
du Corso fleuri. 

Un public nombreux s’est réjoui de la venue de la Patrouille Suisse dont 
le souvenir de leur dernier passage remonte à la cérémonie d’ouverture 
d’Expo.02, qui avait été largement suivie et appréciée.  
 

 
 
Les acrobaties et performances de la Patrouille Suisse sont 
impressionnantes et marquantes pour la population. Ce fut un honneur 
de l’accueillir à nouveau dans le cadre du Millénaire sachant que la 
Patrouille Suisse ne se déploie qu’à l’occasion d’une quinzaine de 
démonstrations par année, pour des événements d'envergue nationale 
et internationale, comme la Gymnaestrada à Lausanne, les Fêtes de 
Zürich (Züri-Fäscht) ou le dernier concert des Rolling Stones à 
Dübendorf, alors qu’elle reçoit annuellement plus de cent invitations. En 
ce sens, c'est une reconnaissance nationale de l'importance de 
l'anniversaire de la Ville qui a été offerte par la Confédération. 
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La Patrouille Suisse, créée en 1964 à l’occasion de l’Exposition nationale 
et pour marquer les cinquante ans des Forces aériennes suisses, est 
rattachée à l'armée mais elle n'a pas été invitée à commémorer le 
Millénaire pour sa représentation militaire. Ce sont les talents de ses 
pilotes, dont le neuchâtelois d’adoption Gaël Lachat, leur précision et 
leur savoir-faire qui sont admirés ; ses Tiger rouge et blanc incarnent des 
valeurs typiquement helvétiques : la fiabilité, le professionnalisme, la 
précision, l’engagement et la beauté. Evidemment, le bruit occasionné 
par les avions a pu engendrer quelques dérangements mais la courte 
durée de ce spectacle (environ vingt minutes en milieu d'après-midi) est 
de fait restée acceptable. De plus, les habitants ont été prévenus de ces 
désagréments.  

Pour répondre à la question posée, nous vous informons qu’aucun bilan 
écologique n'a été établi ni requis pour l'organisation du spectacle aérien 
par la Patrouille Suisse dans le cadre du Millénaire. Néanmoins, en 
respect de l'Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores 
(OSLa), le public a été averti de manière visible du risque lié à des 
niveaux sonores élevés et des protections de l’ouïe ont été mises 
gratuitement à sa disposition. Nous n’avons pas envisagé de solution 
alternative à la démonstration de la Patrouille Suisse et si cette dernière 
n’avait pas pu avoir lieu à Neuchâtel, les festivités du Millénaire se 
seraient terminées sans ce spectacle aérien. 

Les quais et les rives à proximité des Jeunes-Rives ont été envahis par 
des milliers de personnes venues expressément assister au show sous 
un soleil radieux. Jeunes et aînés ont retenu leur souffle plus d'une fois 
devant les acrobaties spectaculaires au dessus du lac de Neuchâtel en 
ce samedi 24 septembre. La démonstration de la Patrouille Suisse a été 
l’un des moments forts et rassembleurs pour les Neuchâtelois et leurs 
amis. Elle a rencontré un succès populaire extraordinaire et aucun 
incident n'a été déploré. 

Compte tenu de l'enthousiasme de la population suscitée par la venue 
de la Patrouille Suisse pour une démonstration exceptionnelle, nous 
considérons que le spectacle de la Patrouille Suisse a contribué à 
confirmer la dimension nationale à la commémoration fêtée par la Ville 
de Neuchâtel. 

3. Conclusion 

En réponse à la question de l'invitation de la Patrouille Suisse dans le 
contexte de la clôture des festivités du Millénaire, nous tenons à rappeler 
la chance pour la ville d'avoir pu accueillir un spectacle aérien 
acrobatique qu'il est rare de pouvoir admirer puisque la Patrouille Suisse 
ne se produit que dans le cadre d'événements d'envergue nationale. La 
Patrouille Suisse a été invitée à Neuchâtel pour présenter un spectacle 
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de très haut niveau grâce aux talents des meilleurs pilotes que compte 
notre pays.  

Le programme annuel des démonstrations de la Patrouille Suisse est 
approuvé par le chef du Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS). Nous avons ainsi 
considéré comme un honneur de la part des Autorités fédérales à l’égard 
de la Ville de Neuchâtel, de ses autorités et de sa population, que 
d’accepter d’inscrire les festivités du Millénaire de Neuchâtel dans le 
programme 2011 des démonstrations de la Patrouille Suisse.  

 
Des événements culturels et sportifs dans des champs d’intérêts variés 
ont permis de célébrer durant cinq mois l’histoire millénaire de 
Neuchâtel, en rassemblant la population autour des valeurs d’ouverture 
et de convivialité qui caractérisent son identité, tout en augmentant le 
rayonnement de Neuchâtel. 

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 11-803. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

11-029 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative à une étude de faisabilité pour un parc naturel périurbain au Pied 
du Jura. 

11-016 
Rapport du Conseil communal, concernant la politique culturelle. 

11-024 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au vallon de 
l’Ermitage. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes : au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-017 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la situation 
des motions et postulats. 

Rapport de la Commission financière 

11-203 
Rapport de la Commission financière, concernant l’examen de la 
proposition 10-401 du groupe PopVertsSol intitulée « Pour un 
changement de système de rente des conseillers communaux 
retraités ». 
 

Autres objets  

11-621 
Interpellation (dont le traitement en priorité a été accepté le 
5 décembre 2011) du groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et 
consorts, intitulée « Les festivités du tricentenaire de Jean-Jacques 
Rousseau ». 
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11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 

11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-304 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Les canalisations d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

11-619 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée mais sans fil ». 

11-620 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Pour un crédit responsable ». 

11-622 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) de 
M. Blaise Péquignot et consorts, intitulée « Mais de qui squatte-t-
on ? ». 
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Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. Dans sa 
séance du 7 novembre 2011, sur proposition du Président du 
Conseil général, cet objet a été renvoyé pour étude au Bureau du 
Conseil général. 

 

Neuchâtel, les 14 et 28 décembre 2011 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le vice-président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
Du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher Schneider, 
(Déposée le 10 janvier 2012) : 
 
« Notre groupe a demandé le 12 janvier 2009 que l’abribus de Saint-
Honoré, dont le toit fuit, soit réparé. La directrice de l’urbanisme de 
l’époque avait déclaré vouloir s’en occuper. Le temps passe, les trous du 
toit se multiplient et s’agrandissent, et cela nous énerve. Quand le 
Conseil communal compte-t-il agir pour faire en sorte que ce toit mérite 
son nom, et quand sera-t-il réparé ? ». 

Réponse du Conseil communal 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Ce n’est pas un problème qui traîne depuis des années, mais c’est 
plutôt un problème récurrent. En effet, il arrive de temps en temps que 
les écoulements des toits des abribus se bouchent. Des opérations de 
débouchage ont lieu périodiquement et, comme par hasard, une 
opération était prévue pour le 11 janvier. Le terme technique dit que ce 
sont des éléments anthropogènes qui conduisent à ces obstructions, soit 
des confettis, bouteilles et autres. C’est donc tout à fait normal et vous 
êtes arrivée juste quelques jours avant qu’une opération de débouchage 
ait lieu. 

 
M. Thomas Facchinetti, président du Conseil général, informe :  

 
- de la remise d’une pétition par Collectif Music Please, 

- de l’arrêté du Conseil d’Etat du 11 janvier 2012 sanctionnant l’arrêté du 
Conseil général du 31 octobre 2011, modifiant le règlement général de la 
Commune en y ajoutant un article 62bis (questions d’actualité).  
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Une interpellation a été déposée, no 11-622 par M. Blaise Péquignot 
qui souhaite un traitement prioritaire. Y a-t-il une opposition à cette 
demande ? 
 
Comme le Conseil général ne s’oppose pas au traitement prioritaire, le 
président précise qu’elle sera reprise dans le cours des travaux.  
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URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

11-029 

 

 
Rapport du Conseil communal au Conseil 

général concernant une demande de crédit 
relative à une étude de faisabilité pour un 
Parc naturel périurbain au Pied du Jura 

(Du 5 décembre 2011) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, nous vous transmettons une demande de crédit 
concernant l’étude de faisabilité du Parc naturel périurbain du Pied du 
Jura. Le développement de ce projet fédérateur s’inscrit dans la volonté 
de faire rayonner notre région et de mettre en valeur ses ressources 
naturelles et culturelles. Cette démarche donne suite à notre rapport 
d'information concernant l'entretien multifonctionnel des forêts de la Ville 
de Neuchâtel, du 23 mars 2011.  

1. Introduction 

Qu’est-ce qu’un parc naturel périurbain? C’est un territoire localisé en 
périphérie des zones urbaines et valorisé grâce à un projet d’envergure 
national. Cela permet de faire découvrir, à la population ainsi qu’à 
différents publics, les richesses des patrimoines naturel et culturel d’une 
région, de mieux connaître le fonctionnement des écosystèmes, 
d'apprendre à apprécier cette diversité naturelle et à la respecter. Ainsi, 
on peut considérer un parc naturel périurbain comme un outil en faveur 
de la nature mais également en faveur du tourisme et de la promotion du 
patrimoine culturel de la région. 
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Tout en maintenant des activités actuelles liées à la promenade ou au 
sport, le parc permet le développement de produits et services dans le 
respect de la gestion durable de la nature et du paysage. Ce projet 
ambitieux vise à créer un parc labellisé au niveau national et répertorié 
au patrimoine naturel international. 

Un projet de parc naturel périurbain se veut positif pour toute une région. 
L’étude de faisabilité proposée dans ce rapport sera menée en 
partenariat avec la commune d’Hauterive. Cette coopération réjouissante 
concrétise notre volonté d’ouverture envers les communes voisines de 
Neuchâtel. Elles ont en effet été consultées sur leur volonté de participer 
à ce projet dès la 1ère phase. 

La Commission consultative nature et paysage a préavisé favorablement 
ce projet à l'unanimité lors de sa séance du 22 novembre, relevant le 
grand intérêt de la démarche entreprise. 

2. Catégories de parcs d'importance nationale en Suisse 

Selon la Loi fédérale sur la nature et le paysage (LPN), il existe trois 
catégories de parcs qui sont régies par un même principe fondateur, soit: 
le territoire doit posséder des aspects naturels et paysagers de grande 
valeur. 

 Parc national – Le parc national offre des habitats intacts à la faune et 
à la flore indigènes et permet le libre développement du paysage et 
de la nature. Il se compose d'une zone centrale et d'une zone 
périphérique au moins équivalente à 100km2 de surface. 

 Parc naturel régional – Le parc naturel régional est un espace rural en 
partie habité, qui se distingue par une nature et un paysage de 
grande valeur et un milieu bâti parfaitement intégré au territoire. Sa 
surface doit également être de 100km2 au moins. 

 Parc naturel périurbain – Un parc naturel périurbain est un territoire à 
proximité d'une région très urbanisée (dans un rayon de 20 km du 
centre d'une agglomération, à la même altitude que celle-ci et 
facilement accessible avec les transports publics). Il doit être 
composé de zones quasi naturelles, se prêter à la découverte de 
l'environnement et apporter des espaces utiles à l’amélioration de la 
qualité de la vie des habitants et des usagers. Son territoire doit faire 
6km2 de surface au minimum. 
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3. Exigences pour l'obtention du label parc naturel 
périurbain 

Pour obtenir le label «Parc d’importance nationale» et les aides 
financières de la Confédération, un projet de parc doit posséder une 
haute qualité naturelle et paysagère. Cette dernière repose sur la 
diversité des espèces animales et végétales indigènes et des habitats 
naturels, la singularité de son paysage, ainsi que sur les lieux et 
monuments significatifs en termes d'histoire et de culture. 

Ces exigences s'appliquent à toutes les catégories de parcs et à 
l'ensemble de leur territoire. Elles sont évaluées lorsque la Confédération 
examine les demandes d'aides financières globales pour la création et la 
gestion d'un parc ainsi que lors des demandes d'attribution d'un label 
«Parc d’importance nationale». Lorsque le label est acquis, les parcs 
sont reconnus pour une période de 10 ans. 

Nature et paysage d'une grande valeur : 
 
 Le territoire du parc se caractérise par la richesse de ses 

écosystèmes naturels et sites paysagers comme les cours d'eau et de 
sa diversité de types de végétation; il doit aussi comporter des 
paysages ruraux ou des biens culturels. Le territoire des parcs 
comprend des objets inscrits dans les différents inventaires nationaux 
et régionaux des biotopes et des paysages ou bénéficiant d'un autre 
statut de protection cantonal, ou encore des objets inscrits dans 
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse.  
 

 Les éventuelles localités situées dans la zone périphérique des parcs 
naturels périurbains ont pour l'essentiel conservé leur caractère 
historique et paysager traditionnel. Les bâtiments représentatifs de 
l'architecture régionale gardent une certaine unité qui n'est pas 
significativement mise en péril par des constructions. Le caractère 
spécifique de ces localités est aussi fonction des vergers, prairies, 
pâturages, vignobles et cultures environnants. 
   

Cette exigence de forte valeur naturelle et paysagère est contenue dans 
l'article 23e, alinéa 1 de la Loi sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN). L'évaluation générale des exigences principales qui sert 
de base à l'attribution du label «Parc» et l'octroi d'aides financières de la 
Confédération consiste en une estimation comparative nationale des 
qualités de la nature et du paysage et des atteintes au territoire du parc.  
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Certaines  mesures ou projets de mesures de valorisation de la nature et 
du paysage et de réduction des atteintes, prévues par le projet ou la 
charte, peuvent également être prises en compte. 

Exigences  territoriales  

Un parc naturel périurbain couvre au moins 6 km2. Il est composé de 
deux zones qui ont les particularités suivantes : 

Zone centrale (ZC) 
 

 la superficie d'au moins 4 km2;  
 c’est une zone réservée à la protection de la nature et du paysage;  
 les visiteurs sont tenus de rester sur les chemins et sentiers existants;  
 mis à part pour des raisons liées à la préservation de la biodiversité, il 

n’est pas prévu d'activité productive ni d'autre activité humaine;  
 la chasse et la pêche sont interdites, sauf en cas de risque sanitaire 

avéré pour la faune;  
 il sera interdit d'amener des animaux, sauf les chiens tenus en laisse;  
 d’autres exceptions sont admises pour de justes motifs. 

 
Zone périphérique (ZP) 
 

 C’est une zone de valorisation de la nature et du paysage. 
 Elle doit permettre à la population de découvrir la nature. Elle permet 

l’aménagement d’espaces de découverte également accessibles au 
moyen d’une mobilité douce (sentier découverte, VTT, sentier 
didactique piétonnier, etc.). 

 La zone doit servir de tampon entre la zone centrale et l'extérieur où il 
y a exploitation intensive du territoire.  

 Elle doit permettre des activités productrices dans le respect des 
principes du développement durable.  
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4. Périmètre du projet de Parc naturel périurbain au Pied 
du Jura 

Les habitants du Littoral neuchâtelois possèdent un territoire 
exceptionnel. Ils bénéficient d'infrastructures performantes, d’un paysage 
urbain historique et des zones naturelles riches et diversifiées, le tout 
facilement accessible grâce à un réseau de transports publics et 
performant.  

Le territoire communal de Neuchâtel suffirait à la création d’un parc 
naturel périurbain. Souhaitant travailler dans l’intérêt de la région, nous 
avons cependant laissé la possibilité à d’autres communes de participer 
à ce projet, tout en veillant à couvrir un ensemble géomorphologique 
cohérent. 

Suite à cette concertation, un partenariat s’est constitué avec la 
commune d’Hauterive. Cette dernière s’engage avec nous dans le 
financement de l’étude de faisabilité, tout comme l’Etat de Neuchâtel. 

Malgré les réponses positives d’autres communes, il n’a 
malheureusement pas été possible de les intégrer au projet. En effet, il  
est nécessaire que le périmètre du parc constitue un territoire continu. Le 
refus de certaines communes de participer dès la phase d’étude de 
faisabilité a généré des ruptures géographiques ne permettant pas de 
respecter l’exigence liée à la définition d’un périmètre homogène. 

A futur, nous veillerons néanmoins à ce que la porte reste ouverte aux 
communes intéressées, dans la mesure des contingences imposées par 
la confédération.  

Concernant l’étude de faisabilité, les communes d’Hauterive et de 
Neuchâtel pourront ouvrir leur territoire sur le parc en proposant un 
projet de valorisation de leur patrimoine. Des portes d’entrée du parc 
seront ainsi présents dans chacune des deux communes. 

En ville de Neuchâtel, par exemple, le site du vallon de l'Ermitage et son 
Jardin botanique est destiné à devenir le centre didactique et 
pédagogique du parc (voir aussi notre rapport d'information au Conseil 
général 11-024). Bien situé entre Ville et forêts, ce site possède déjà 
toutes les caractéristiques thématiques et les espaces nécessaires à 
l’accueil de visiteurs. De plus, un projet d’envergure, tel qu’un parc 
naturel périurbain d’importance nationale, apporterait au Jardin 
botanique une assise structurelle à long terme. 
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Il est important de souligner que le concours d'idées lancé par la 
Chambre neuchâteloise de l'industrie et du commerce le 15 septembre 
2011 à propos de l’espace bâti en ville de Neuchâtel, n'entre pas en 
concurrence avec le parc naturel périurbain. Le territoire du parc peut en 
effet se dessiner en fonction des réserves de développements prévus 
par les autorités ces prochaines années. Sont bien sûr réservées les 
dispositions cantonales et fédérales relatives à la protection de la forêt 
ainsi qu’à la préservation du paysage. Au vu des enjeux en présence, 
notamment liés à la biodiversité, la question d’un éventuel défrichement 
au nord de la ville sera l’objet d’un débat démocratique. Le Conseil 
communal y veillera et prendra formellement position le moment venu. A 
noter que les Chambres fédérales devraient se pencher en mars 2012 
sur l’opportunité d’assouplir la législation forestière. A ce jour, la 
législation ne permet pas de construire des logements dans des zones 
forestières. 

5. Partenaires 

Nous avons constitué un groupe d’accompagnement courant 2011. Il est 
composé de différents services de la Ville ainsi que d’acteurs privés 
concernés, tels que Tourisme neuchâtelois et l’Université. 

Dès 2012, les communes participent au processus de création du parc. 
Pour les conseiller, les appuyer sur des projets spécifiques et faire des 
propositions innovantes et créatives, des institutions et des experts de 
différents ordres seront approchées. 

Les services de l'État de Neuchâtel qui porteront le projet auprès de la 
Confédération sont également des partenaires importants pour 
accompagner le projet et l'intégrer dans les politiques cantonales en 
matière de transport, d'aménagement, de gestion des espaces naturels, 
de tourisme, etc. 

Le Jardin botanique du Vallon de l'Ermitage, l'Université de Neuchâtel, 
Tourisme neuchâtelois, WWF, Pro Natura, ainsi que les acteurs 
institutionnels qui participent de manière active à la mise en œuvre des 
politiques publiques locales seront des acteurs à intégrer dans 
l’entreprise. Le milieu associatif sera également consulté lors du 
processus de développement du projet.  
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Enfin, un accent spécial sera mis sur la  recherche de partenaires 
publics-privés qui seront invités à participer au financement du parc ou à 
la mise à disposition de compétences, de biens ou de services. 

6. Effets et retombées en relation avec les autres 
politiques sectorielles 

Le parc naturel périurbain est un projet fédérateur qui lie tous les 
domaines d'activités régionaux à incidence spatiale. Nous faisons 
référence au tourisme, à l'agriculture, à la viticulture, à l'aménagement 
du territoire, à la protection de l’environnement, à l'économie locale, à la 
culture, etc. Toutes les politiques liées à ces secteurs bénéficieront de 
retombées positives de ce projet. Rappelons que dans le cadre Parc 
national suisse aux Grisons, chaque franc investi génère des retombées 
locales sept fois plus importantes.  

Pour une région aussi proche des grands axes de mobilité (chemins de 
fer, routes nationales, routes cyclables nationales, navigation lacustre, 
etc.) il est prévisible que les retombées seront aussi considérables pour 
notre région.   

Au Pied du Jura, la diversité des paysages et des écosystèmes a 
toujours été le résultat des activités humaines. La flore, la faune, le 
paysage, le patrimoine historique, notamment bâti, ainsi que les 
richesses culinaires et artistiques sur ce territoire seront inscrits dans 
une vision de gestion durable au sein de la charte du parc naturel 
périurbain. Ce processus garantit ainsi que les objectifs définis par les 
collectivités engagées dans la définition d’un parc d’importance nationale 
seront appliqués tout au long de la vie du projet. 

Un territoire comme celui du parc entretient de nombreuses relations 
avec les communes limitrophes et doit être porté par une large 
participation des prestataires locaux. Le rôle des responsables du parc 
naturel périurbain - élus et spécialistes - est de mettre en valeur des 
programmes mobilisateurs qui répondent aux attentes des citoyens et 
aux besoins de la nature. Pour cela, le parc mettra également en place, 
tout au long de son cycle de fonctionnement, les ressources utiles à une 
organisation territoriale et humaine adaptée aux enjeux régionaux. 
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Paysages caractéristiques du parc : 
 
 Anticlinal de Chaumont ; 

 
 Gorges du Seyon (zone centrale du PNP avec forêts non exploitées) ; 

 
 Crêts et combes boisées du Crétacé (Hauterivien et Valanginien) ; 

 
 Pâturages boisés et panoramas du haut de Chaumont ; 

 
 Forêts littorales, collinéennes et montagnardes du Jura ; 

 
 Paysages agricoles et bâtis typiques du canton ; etc. 

 
Les milieux naturels les plus représentatifs du projet sont également liés 
à l’histoire des activités humaines pluricentenaires combinées aux 
conditions géologiques particulières de la région. 

Les milieux les plus marquants sont : 

 Les chênaies avec leur cortège d'espèces animales dont 7 espèces 
de pics ; 

 Les garides avec leurs très rares orchidées, leurs reptiles et leurs 
insectes thermophiles ; 

 Les forêts inexploitées riches en vieux bois et en bois mort dans les 
Gorges du Seyon et de certains secteurs de la Côte de Chaumont ; 

 Les pâturages boisés riches en espèces de fleurs sur les hauts de 
Chaumont ; 

 La chênaie buissonnante exploitée depuis longtemps pour son bois 
de feu ; 

 Les prairies et pâturages secs d'importance nationale ; 

 Les géotopes et les blocs erratiques. 

Afin de valoriser le travail du groupe « Nature en Ville », qui œuvre en 
faveur de la diversité en milieu urbain, une collaboration étroite entre ce 
groupe "Nature en Ville" et le futur parc naturel sera entreprise. 
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Les aspects culturels pouvant être mis en valeur par le parc sont : 

 Le patrimoine bâti, à l’exemple du vieux bourg d’Hauterive ; 

 Le funiculaire et les activités de loisirs de Chaumont ; 

 Les sentiers de découverte et didactiques ; 

 Le réseau de sentiers pédestres ; 

 Les réseaux proposés pour les cyclistes et les cavaliers ; 

 Les ouvrages d'art anciens et actuels de transport de l'eau 
potable ; 

 L’histoire et la paléontologie, histoire régionale ; 

 Richesses culinaires et productions locales ; 

 Tradition viticole ; 

 Musées, espaces publics, églises, châteaux ; 

 Activités culturelles et associatives, etc.  

7. Échéancier pour la création d'un parc d'importance 
nationale 

La création d'un parc d'importance nationale se déroule en plusieurs 
étapes. 

1. Étude de faisabilité (échéance octobre 2012 pour une approba-
tion par la Confédération en juin 2013) 

Il s'agit d'informer la région sur la faisabilité de la création d'un parc 
d'importance nationale tant du point de vue de ses richesses naturelles, 
paysagères et culturelles, que du potentiel économique du projet 
(financement, développement touristiques, etc.). 

Objectif: obtenir l’engagement formel des communes concernées en 
vue de l’aménagement du parc.  

Produit: le résultat de cette étape est un document  appelé « étude de 
faisabilité ». Si cette étude est acceptée par les communes, le canton et 
la Confédération, le parc peut entrer dans l’étape d’aménagement. 
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2. Aménagement (juin 2013 – décembre 2014) 

Pendant la phase d’aménagement, on établit à proprement parler les 
structures du parc. Le projet peut déjà porter le label « Candidat Parc 
d’importance nationale ». On doit mettre en place la gestion du parc, les 
premières activités en faveur du public et surtout préparer un plan de 
mesures qui sera inscrit dans une charte. Cet acte constitutif du parc 
sera déposé à la fin de la période d’aménagement auprès de la 
Confédération qui l’examine et décide de l’attribution définitive du label. 

Objectif: lancer le processus de création du parc, organiser  la structure 
de gestion, mettre en œuvre les premières activités et élaborer la charte 
du parc. 

Produit: charte ou plan de management d'un parc d’importance 
nationale utile à l’obtention du label fédéral. 

3. Gestion (dès juillet 2015) 

Une fois que la Confédération aura reconnu le parc et lui aura attribué le 
label, commencera la phase de gestion qui est prévue pour une période 
de 10 ans. Pendant cette phase, le parc devra atteindre les objectifs 
fixés dans sa charte. En effet, la charte est autant un outil de gestion 
qu’un outil de contrôle des collectivités pour leur projet de territoire.  

Objectif: mise en œuvre de la charte. 

Produit: bilan d’activités, en principe quadriennal. 

4. Évaluation (échéance fin 2023) 

Au terme des 10 ans de gestion, il est procédé à une évaluation 
approfondie de l'ensemble des activités. Cette évaluation sert de base à 
la révision de la charte qui doit être fournie pour le renouvellement du 
label du parc. 

Objectif: évaluation, renouvellement de la charte. 

Produit: bilan de la période de gestion, nouvelle charte. 
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Tableau récapitulatif des étapes du projet de parc 

Étapes Produits 

1. Étude de faisabilité 

Délais fin année 2012 

Janvier 2013 

Résultat 

 

Étude de faisabilité 

Dossier à la Confédération 

Financement pour l’aménagement        
du parc 

2. Aménagement 

Période 06.2013 à 12.2014 
 

 

Résultat           

 

Création du parc, mise en place des 
premières mesures pour le public et 
rédaction de la Charte 

Obtention du label parc d’importance 
national 

3. Gestion 

Période de 2015 à 2025 

Résultat 

 

Mise en œuvre de la charte 

Animation dans le parc 

4. Évaluation 

Période 2023 à 2025 
 

Résultat 

 

Évaluation de la mise en œuvre des 
mesures prises dans la charte 

Renouvellement de la Charte du parc 

Dès la fin 2012, sur la base du préavis fédéral, le Parc naturel périurbain 
pourra commencer à fonctionner. Il devra mettre en place les projets 
retenus par l'étude de faisabilité et devra proposer les premières activités 
à la population. 

8. Étude de faisabilité 
 
L'étude de faisabilité permet de s'assurer que l'idée de créer un parc 
naturel périurbain est réalisable. Elle donne les bases nécessaires pour 
comprendre comment s’articulent concrètement les différentes 
dimensions d’un parc. L’étude porte sur les aspects suivants : 
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 Définition du périmètre ; 

 Bilan du territoire ; 

 Définition des organes de gestion avec processus démocratique ; 

 Planification des objectifs ; 

 Plan d'action 2013-2014 ; 

 Budget (période 2013-2014) ; 

 Financement. 

L'étude de faisabilité déterminera précisément le budget de 
fonctionnement du parc. Il sera établi en collaboration avec tous les 
partenaires.  

C'est sur la base de l'étude de faisabilité que la Confédération évalue le 
projet et définit le montant des aides financières. Ces dernières couvrent 
entre 35 à 40% des coûts de fonctionnement d'un parc. Pour compléter 
le financement, une recherche de fonds sera faite auprès de partenaires 
privés. Le budget concernera 5 à 8 postes de travail ainsi que les frais 
liés à : 

 la direction du parc ; 

 dans la limite de ses compétences, la gestion du territoire ; 

 les mesures d'éducation à l'environnement ; 

 l’animation ; 

 la promotion du patrimoine et du territoire ; 

 la mise en œuvre de l'aménagement de structures pour des activités ; 

 la coordination des objets de recherche ; 

 Les mesures de conservation du patrimoine naturel ; etc. 

Le présent rapport soumet donc à votre Autorité le budget pour élaborer 
l’étude de faisabilité. Ce document permettra à tous les partenaires 
institutionnels de valider le projet et de présenter les moyens 
nécessaires aux deux premières années de la création du parc.  
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9 Budget pour deux communes pour l’étude de faisabilité 

Définition du périmètre       Frs 

- Séances d'information  3'000.- 

- Définition technique  5'000.- 

- Définition finale du périmètre  5'000.- 

- Restitution aux communes  3'000.- 

TOTAL  16'000.- 

Bilan du territoire 

- Définition des valeurs naturelles et paysagères,  
   outil OFEV  12'000.- 

- Bilan de la situation socio-économique (mobi- 
lité, tourisme, prestations culturelles et socia- 
les, etc.)  8'000.- 

- Définition des acteurs importants pour le dé- 
veloppement du parc, partenariat public-privé  9'000.- 

- Organisation du territoire  8'000.- 

TOTAL  37'000.- 

Définition des organes de gestion avec 
processus démocratique  

- Séances de définition  2'200.- 

- Séances d'information  1'600.- 

- Séances de restitution   2'200.- 

TOTAL  6'000.- 

Planification des objectifs 

- Définition des objectifs avec les communes  15'000.- 
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- Restitution   2'000.- 

TOTAL  17'000.- 

Plan d'action 2013-2014 

- Définition des projets concrets  18'000.- 

- Restitution   3'000.- 

TOTAL  21'000.- 

Budget (période 2013-2014) 

- Élaboration  8'000.- 

- Restitution   2'000.- 

TOTAL  10'000.- 

Financement 

- Recherches de partenaires publics/privés  17'500.- 

TOTAL  17'500.- 

Direction générale du projet 

- Séances de coordination  10'000.- 

- Séances canton  3'000.- 

- Séances OFEV   3'000.- 

- Administration  12'000.- 

TOTAL  28'000.- 
 
Coût total de l'étude de faisabilité  152'500.-  
 

10. Financement 

La clé de répartition retenu pour le financement de l’étude tient compte 
du nombre d’habitants et de la surface forestière en propriété 
d’Hauterive et de Neuchâtel. L’investissement financier de chaque 
partenaire pourra être pris en charge par les fonds forestiers dont 
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disposent les collectivités publiques. Ceci permet d’autofinancer à 100% 
cette dépense.  

En l’état, la répartition est la suivante :         Frs  
- Ville de Neuchâtel  113'000.- 
- Commune d’Hauterive  9'000.- 
- État de Neuchâtel (montant validé ultérieurement)  30'500.- 

TOTAL  152'500.- 

Le montant correspondant à la part de la Ville n’ayant pas été inscrit au 
budget des investissements 2012, la Commission financière sera 
consultée. L’Etat s’est engagé à valider le montant de sa participation 
d’ici à la fin de l’année 2011. 

11. Accompagnement du projet 

Selon la Loi fédérale sur la protection du paysage et de la nature (LPN : 
RS 451) qui spécifie les critères des parcs d’importance nationale, 
l’organe responsable d’un parc doit dans sa forme juridique, son 
organisation et ses ressources financières, garantir la création, la gestion 
ainsi que la qualité dudit parc. Les communes situées dans le périmètre 
du parc doivent être représentées de manière déterminante au sein de 
l’organe responsable. Lors de la création du parc, l’organe responsable 
doit veiller à ce que la concertation auprès de la population soit garantie. 

Pour remplir ces exigences, nous proposons l’organigramme de pilotage 
ci-dessous. Cette structure garantit une prise de décision démocratique 
et une concertation large de tous les acteurs concernés. 

Le Comité de pilotage stratégique est constitué de représentants des 
communes, désignés par chaque exécutif communal. C’est l’organe 
maître du projet. La présidence est assurée par la Ville de Neuchâtel au 
travers de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement. Le Comité 
exécutif est responsable de la conduite opérationnelle du projet. Il établit 
le cahier des charges nécessaire à l’accomplissement de la présente 
phase d’étude de faisabilité. 
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Le Comité exécutif rend rapport périodiquement au Comité de pilotage 
stratégique. Il est composé du Président du Comité de pilotage 
stratégique, d’un représentant de la commune d’Hauterive et de trois 
experts compétents dans le domaine de la conduite de projets de parcs 
ou de projets territoriaux. 

C’est ce comité qui aura pour tâche de mettre en place, à terme, la 
structure professionnelle chargée de la gestion du projet de parc naturel 
périurbain. 

Afin d’assurer une coordination et une intégration des politiques 
sectorielles qui auront une incidence sur le parc et son territoire, un 
Groupe d’accompagnement sera constitué par les représentants des 
administrations communales, les représentants des politiques de 
transport, du tourisme, de la nature, etc. ainsi que par des représentants 
du Jardin botanique et de l’Université de Neuchâtel. 

Des experts seront mandatés pour la préparation des éléments 
nécessaires à l’étude de faisabilité (processus de définition du projet, 
plan d’action, organisation, etc.) et des partenaires pourront également 
être consultés lors de décisions importantes. 

12. Conclusion 

Le projet de Parc naturel périurbain au Pied du Jura est un projet porteur 
d’avenir pour toute une région. Il est surtout fédérateur d’idées et de 
développements autour de la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel d’un territoire à forte identité.  

En cette année internationale de la forêt, il est significatif d’initier un 
projet de cette envergure. Suite à une préétude qui révélait le potentiel 
de notre région, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de 
poursuivre dans cette voie. 

Par conséquent, une étude de faisabilité doit être entreprise, notamment 
pour valider le périmètre du parc et vérifier les conditions de sa 
réalisation. Cette étude permettra de surcroît à la Confédération 
d'évaluer et de soutenir rapidement le projet, de fixer un budget pour la 
création du parc et de proposer les actions concrètes qui seront 
réalisées tout au long de la vie du parc. 
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Un parc périurbain au Pied du Jura sera un élément touristique important 
pour la région. Il permettra en outre de proposer aux habitants de la 
région des activités variées à proximité de leur lieu d'habitation et des 
transports publics. 

Nous en sommes convaincus, ce projet permettra d'apporter une 
dynamique régionale sur le thème de la découverte de la nature, des 
loisirs, du sport et de la détente en forêt. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté ci-après.  
  
  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:  
 
 
 Le président,        Le chancelier, 
  

 Alain Ribaux                             Rémy Voirol 
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Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à une étude de 
faisabilité pour un Parc naturel périurbain au Pied du Jura 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 

Article premier.- Un crédit de 152'500 francs, dont à déduire la 
participation de l'État et de la commune partenaire, prélevé au Fonds 
forestier de réserve, est accordé au Conseil communal pour l'étude de 
faisabilité pour la création d'un parc naturel périurbain au Pied du Jura.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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11-029 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit relative à une étude 

de faisabilité pour un parc naturel 
périurbain au Pied du Jura. 

 
(Du 5 décembre 2011) 

 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission s’est réunie en décembre pour traiter de la question. 
Elle a accueilli très favorablement ce rapport et l’a préavisé à l’unanimité 
et il n’a pas suscité de grandes discussions sur les aspects financiers qui 
ne posent pas problème. Une remarque par rapport au financement : du 
moment que nous pouvons utiliser le fonds sur les forêts, cela n’a aucun 
impact sur la planification financière, si bien que l’opération est blanche. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Disons-le d'emblée, le groupe PopVertSol perçoit de manière positive 
ce projet de parc naturel périurbain. Mais, ce rapport soulève aussi 
beaucoup de remarques de notre part et nous amène à nous poser 
passablement de questions. Mais, nous disons oui à la définition d'un 
territoire localisé en périphérie de notre zone urbaine et valorisé dans un 
projet d'envergure national. Nous disons oui afin que notre population 
ainsi que d'autres publics puissent mieux découvrir les richesses du 
patrimoine naturel et culturel de notre région, mieux connaître le 
fonctionnement des écosystèmes, apprendre à apprécier cette diversité 
naturelle, avec un but important, savoir respecter, à long terme, ce 
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territoire labellisé. Oui à l'élaboration de cet outil en faveur de la nature, 
du tourisme, d'une qualité de vie par la promotion du patrimoine culturel 
de notre région. 
 
L'étude de faisabilité sera menée en partenariat avec la commune 
d'Hauterive. C'est bien! Mais, il est infiniment regrettable que d'autres 
communes, en est et en ouest, n'aient pu se joindre à cette étude. C'est 
même un comble, à l'heure où l'Association des communes du Littoral 
travaille ensemble dans le cadre du réseau urbain neuchâtelois, à l'heure 
où se négocie et se construit le nouveau Neuchâtel, entre communes 
avoisinantes, à l'instar de ce que fait Lugano. Car le projet d'un parc 
naturel périurbain d'importance nationale aurait plus d'allure si l'on 
prenait Pierre gelée et Serroue, avec Peseux et Corcelles, plutôt que de 
s'arrêter aux Gorges du Seyon. En est, avec Hauterive, St-Blaise, 
Cornaux, Cressier, Le Landeron, le potentiel est énorme. Mieux intégrer 
l'agriculture, la viticulture et la gestion forestière et la faune et flore du 
haut de ces coteaux est nécessaire. Prenons un autre exemple: quand 
on parle de garrides, ces associations végétales de type xérophile, cela 
va jusqu'à La Neuveville. Ces lieux pierreux et ensoleillés, habités par 
des lézards et des vipères à la morsure craquante... Voilà, d'est en 
ouest, où nous devrions définir le territoire de ce futur parc périurbain, un 
vrai parc d'une dimension d'envergure plutôt qu'un petit parc charmant 
au pied du Jura. Voilà ce que nous souhaitons que le Conseil communal 
nous propose à terme.  
 
Revenons au rapport de ce soir. La zone centrale serait d'environ 4 km2. 
Ce serait surtout le Bois de l'Hôpital qui est déjà classé en zone 
« Emeraude » d'importance européenne. Nous soulevons un problème 
de fond, en page 13 du rapport. Il nous paraît fondamental de pouvoir 
faire un bilan d'un territoire défini avant la définition d'un périmètre. Le 
rapport préconise le contraire. Pour nous, il s'agit bien de définir des 
zones à valoriser. Cette « priorisation » de ces zones doit primer sur des 
critères à valeur économique ou immobilier. Si nous définissons un 
périmètre de manière aléatoire, en fonction d'intérêts particuliers, nous 
n'y arriverons pas. Pour rappel, la forêt est protégée en Suisse de 
manière très stricte (c'est inscrit dans la Constitution). Et s'il y a un jour 
allègement de cette loi, ce ne sera pas pour permettre aux 
agglomérations urbaines de s'accroître aux dépens de la forêt! De plus, il 
y a également des bases légales protégeant les espèces rares. Il y a 
donc et l'un et l'autre! Il n'est donc absolument pas possible d'espérer 
toucher à la fois des subventions fédérales pour un territoire donné et 
imaginer pouvoir déroger et construire un jour dans ce même périmètre! 
Nous demandons clairement au Conseil communal de ne pas céder aux 
sirènes et aux fantasmes de la CNCI. Car il est clair qu'il n'y aura pas de 
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constructions dans un périmètre protégé. Tel Homère dans l'Odyssée, 
nous ne souhaitons pas en arriver à vous attacher, M. le Conseiller 
communal, à la proue du bateau, pour que vous ne plongiez pas 
rejoindre ces chants de sirènes malfaisants! 
 
Certains points du rapport nécessitent des précisions. En effet la 
formulation: « la Commission consultative nature et paysage » a 
préavisé favorablement le projet, mais non le rapport lui-même. 
Pourquoi? Merci de nous donner des explications à ce sujet. Certains 
d'entre nous sont surpris de certains montants financiers pour une telle 
étude et de l'urgence à traiter ce rapport qui dormait depuis quelque 
temps... Les montants de cette étude de faisabilité paraissent trop 
confortables pour ne pas dire douillets... Un exemple en page 15 : 
17'500 francs pour trouver des partenaires publics privés, cela nous 
interpelle. L'organigramme, en page 17, ne nous satisfait pas! Le cumul 
de certaines casquettes risque de prétériter la gestion du futur parc. 
Certains partenaires consultés, tels que certaines associations devraient 
faire plutôt partie du groupe d'accompagnement et non mis de côté, 
comme le laisse penser la lecture de cet organigramme. Enfin, vous 
avez omis de citer, dans les aspects culturels à mettre en avant, le 
centre Dürrenmatt ! Nous pouvons comprendre que vous n'avez pas mis 
dans les paysages caractéristiques du parc 2 éoliennes à Chaumont, car 
elles n'existent pas ...encore. Mais le centre Dürrenmatt, non! C'est une 
grave erreur que vous devrez corriger. Pour conclure : PopVertSol 
acceptera à la quasi-unanimité cet arrêté ! 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Le présent rapport nous a intéressés et interpellés. Intéressés, en 
raison de l'opportunité offerte par la Confédération de sauvegarder des 
zones naturelles proches des lieux urbains. La nature doit être 
préservée, il en va de notre survie, assurément. Interpellés au motif que 
les exigences posées au sujet de la zone centrale mentionnent 
notamment: 

• Elle interdit toute activité humaine. 
• Elle interdit la chasse et la pêche. 

 
Concernant l’interdiction de toute activité humaine, qu'en est-il des zones 
de tirs, le stand de tir de Plaine-Roche devra-t-il fermer ? La convention 
signée avec la Ville sera-t-elle dénoncée ? Si elle ne le sera pas, faut-il 
que les membres qui pratiquent le tir se voient imposer des restrictions 
plus contraignantes quant à l'exercice de leur sport ? Au sujet de la 
chasse, la Ville de Neuchâtel peut-elle modifier la compétence du 
Conseil d'Etat en matière de chasse ? Je n’ai plus en tête s’il y a des 
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zones de chasse sur le territoire communal, mais il me semble qu’il y a 
une petite surface et les chasseurs doivent-ils craindre une quelconque 
restriction, voire interdiction à ce sujet ? Le rapport ne nous renseigne 
pas, bien que ce soit un rapport de faisabilité, raison pour laquelle nous 
demandons au Conseil communal de s'engager à ne pas restreindre les 
droits des tireurs et des chasseurs par le biais de ce projet s'il voit le jour. 
Nous prendrons position dès que le Conseil communal aura répondu à 
nos interrogations. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le groupe socialiste a pris 
connaissance du rapport relatif à une étude de faisabilité pour un Parc 
naturel périurbain au pied du Jura. A l'heure où il est plus important que 
jamais pour une collectivité publique de valoriser son patrimoine, qu'il 
soit bâti ou naturel, le projet dans lequel le Conseil communal nous 
propose de nous lancer touche en plein dans le mille. Le milieu naturel 
du pied du Jura, tout au long du littoral neuchâtelois, est d'une richesse 
inouïe et, hélas, encore trop peu connue de la population indigène et du 
public en général. 
 
En parvenant à valoriser efficacement la grande biodiversité de notre 
milieu naturel avec la richesse culturelle de notre région, bien 
symbolisée par cette porte d'entrée du futur parc constitué par l'alliance 
du Centre Dürrenmatt et du Jardin botanique, une telle opération ne peut 
être que bénéfique pour notre Ville ainsi que pour ses habitants. 
D'ailleurs, il est très appréciable que, d'un point de vue financier, 
l'opération soit blanche par rapport à la planification des investissements, 
grâce à l'utilisation possible du fonds des forêts. S'engager dans la 
création d'un parc naturel qui serait le premier du genre en Suisse 
romande et le second en Suisse, après Zurich, en collaboration avec 
d'autres collectivités publiques, représente un beau projet de société 
pour notre Ville. D'ailleurs, si l'étude de faisabilité aboutit à la conclusion 
qu'un tel parc doit bel et bien voir le jour, il est prévisible que les 
retombées financières soient très positives pour la région toute entière, 
notamment par un gain d'attrait touristique non négligeable. Le groupe 
socialiste souhaiterait toutefois savoir si le Conseil communal peut nous 
fournir des indications plus précises sur les retombées escomptées, 
notamment sur les éléments comparatifs qui permettraient de les prévoir. 
Si l'on peut regretter que les contingences fixées par la Confédération 
d'un côté, et les réticences de partenaires potentiels empêche une plus 
large participation de communes à ce projet, on peut se réjouir de la 
collaboration accrue qui va naître avec la commune d'Hauterive... Qui 
sait, ce sera là peut-être les prémices d'une relation à plus long terme, 
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qui pourrait voir les destins de nos communes s'unir à moyenne 
échéance ? Mais il s'agit là d'un autre débat. 
 
A l'occasion de la discussion sur ce projet, le groupe socialiste s'est 
également posé les questions suivantes : 

• En cas de création d'un tel parc, quelles seraient les conséquences 
pour les usagers actuels de nos forêts, tels que la pratique du VTT, 
les torrées, la tyrolienne, etc. ? De même quelles seraient les 
conséquences pour les habitants de Chaumont ? 

•  Vu que nous sommes à présent au début 2012, l'Etat a-t-il pu 
confirmer sa participation au financement ? 

• Quelles sont les sources de financement envisageables pour 
couvrir les dépenses impliquées par la création des 5 à 8 postes 
de travail induits par un tel parc ? 

• Existerait-il, grâce à ce projet, une opportunité de valoriser le 
Home bâlois en l'intégrant au projet ? 

• Comment valoriser le terroir viticole de notre région par ce projet, 
en sachant que la forêt ne s'y prête pas vraiment ? 

 
Même si notre groupe se réjouit d'avance d'obtenir des réponses à ces 
questions, vous l'aurez compris, nous prenons très volontiers acte de ce 
très bon rapport et accepterons le projet d'arrêté à l'unanimité. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- On ne parle pas ici d'un projet d'importance majeure pour la Ville, mais 
d'une occasion qui se présente et dont nous devons mieux juger des 
conséquences avant de nous prononcer sur notre engagement. La forme 
d'une étude de faisabilité semble donc parfaitement adaptée à ce stade. 
C’est ainsi que le groupe PLR voit d’un œil plutôt favorable cette 
demande de crédit, tout en restant critique sur les retombées et les 
conditions d'application d'un tel projet. Au niveau des critiques, nous en 
avons quelques-unes positives : 

• Projet qui permet de donner des perspectives au jardin botanique 
du vallon de l'Hermitage dont on va voir plus tard ce soir qu'il a 
besoin de nouveaux horizons, et surtout d'autres sources de 
financement. 

Nous avons des points plus mitigés : 
• Il serait faux de baser nos attentes (comme la page 8 du rapport 

pourrait le faire penser) sur les fréquentations enregistrées au Parc 
National qui reste une institution unique et d'une renommée qui 
n'est pas prête d'être approchée par un projet qui reste de bien 
moindre ambition. 
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• Il est en fait difficile d'estimer l'impact de ce projet sur l'attractivité 

de la Ville de Neuchâtel. On parle d'un projet d'essence touristique, 
mais rien ne nous permet encore de juger de l'impact et des 
retombées concrètes qui peuvent être attendues. Ce sera 
clairement un des points que l'étude devra approfondir et nous 
serons, en particulier curieux de mieux connaître les données du 
parc périurbain de Zurich, pour mieux évaluer les retombées qui 
peuvent être attendues de ce projet. 

• Attention aux frais de fonctionnement évoqués en page 13 du 
rapport. S'il s'agit de rajouter un million de francs au compte de 
fonctionnement de la Ville, alors autant arrêter les frais à ce stade. 
Nous avons clairement d'autres priorités à remplir avant de nous 
autoriser une telle hausse de nos dépenses. Nous demandons 
donc que ce projet vise à un bilan financier nul pour la Ville par 
rapport à la situation existante. 

 
Il y a un point sensible à évoquer, c’est le périmètre du parc. Nous 
prenons bonne note que le périmètre du parc garde toute flexibilité pour 
être redéfini afin de ne pas entrer en conflit avec le projet lancé par la 
CNCI. Nous entendons que ce point soit respecté.  
 
Quelques questions à clarifier avant approbation du projet, qui portent 
aussi sur les activités existantes à Chaumont (agriculture, élevage). 
Sont-elles compatibles avec les contraintes du parc ? Quels seront les 
changements par rapport à la situation existante ? Quelles seront les 
limites amenées au développement urbanistique de Chaumont ?  
 
En conclusion, la majorité de groupe se prononcera favorablement sur 
cette demande de crédit, sans préjuger pour autant de sa position sur le 
rapport final. La justification du projet en termes de fréquentation et de 
retombées économiques doit être très sérieusement étudiée, afin qu'il 
n'aboutisse pas à ce que, dans d'autres contextes, on appelle des « lits 
froids » : c’est-à-dire de belles constructions qui restent le plus souvent 
vides. Nous insistons par ailleurs pour que ce projet présente un bilan 
neutre au niveau des comptes de fonctionnement. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et environnement, déclare : 
 
- Tout le monde a compris l’intention, qui sous-tend ce projet, de 
valoriser notre région, notre patrimoine naturel et culturel. Quelques 
points forts : c’est un projet fédérateur. Il ne l’a pas été avec l’ampleur 
escomptée, du Landeron à Corcelles-Cormondrèche, mais, on le sait, 
dans la vie on avance par étapes et rien n’exclut qu’à terme, d’autres 
communes, qui avaient manifesté favorablement leur intention, puissent 
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rejoindre le projet puisque, pour des raisons de continuité dans le 
périmètre, il n’a pas été possible d’inclure toutes les communes qui 
avaient souhaité adhérer dès le départ. C’est peut-être cela qui est un 
élément nouveau, à savoir une conséquence directe de ces processus 
d’agglomération. Dès le départ, nous avons laissé la possibilité aux 
autres communes de pouvoir, si elles le souhaitaient, partir avec nous 
dans l’étude de faisabilité. Il y a encore quelques années, cela aurait 
certainement été au terme de l’étude de faisabilité, une fois qu’il fallait 
passer à la réalisation, que nous aurions peut-être contacté ces 
communes. Ce n’était pas le cas cette fois. Ceci est très positif avec la 
commune d’Hauterive. 
 
Hauterive et Neuchâtel ensemble font un beau patrimoine forestier et je 
pense qu’il n’est pas aussi restreint que le laissait entendre M. de Pury. Il 
y a déjà une grande richesse et ce partenariat compte. Un partenariat 
souvent décrié par son absence, entre les communes et l’Etat. Et 
aujourd’hui, nous pouvons vous dire, l’Etat va participer aussi 
financièrement à cette étude de faisabilité. Cela fait du bien lorsque 
communes et canton sont en mesure de travailler ensemble. L’union fait 
la force et, dans ce domaine aussi, c’est important lorsqu’il s’agit de 
valoriser les ressources de notre région. 
 
L’idée d’un parc naturel périurbain ne doit pas être seulement une bonne 
idée. Il faut pouvoir la tester et voir si elle est réalisable. C’est l’objectif 
de l’étude de voir la traduction pratique en termes de coûts, de 
financements, de contraintes en vue de réaliser, cas échéant, ce projet. 
Cela veut dire que, pour l’essentiel, les questions que vous posez vont 
trouver réponse pendant ce processus d’étude. Je peux déjà donner des 
éléments de réponse ce soir, mais les réponses plus fines seront 
données dans le cadre de l’étude. Effectivement, au terme de l’étude, 
nous serons en mesure de vous proposer, ou pas, d’aller de l’avant et de 
déposer un projet auprès de la Confédération, ce que nous espérons 
vivement car ce parc naturel périurbain, pourrait être parrainé par         
M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Effectivement, nous 
avons un parc naturel périurbain qui n’en porte pas le nom, mais qui en 
possède toutes les richesses, le potentiel et presque toutes les 
caractéristiques. Ce sont bien les conclusions auxquelles est arrivé le 
groupe qui nous a livré la pré-étude. Ce parc serait le premier de Suisse 
romande, c’est bien quand notre région peut être première dans un 
domaine, et ce serait le cas. C’est déjà le cas dans d’autres domaines, 
comme l’énergie par exemple. 
 
Autre point relevé, ce projet de parc permet de valoriser, en lui donnant 
une envergure supplémentaire, le jardin botanique qui deviendrait une 
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porte d’entrée principale du parc. Nous savons déjà que ce jardin a une 
aura et des compétences extraordinaires. De pouvoir inscrire son 
existence dans le cadre d’un jardin naturel périurbain, c’est aussi lui 
donner des chances de pérennité et de rayonnement supplémentaire. 
 
Il faut clarifier le point qui concerne le préavis de la Commission 
consultative nature et paysage qui est une commission du Conseil 
communal et ce dernier consulte cette commission avant de valider, 
d’entériner son rapport et de vous le présenter. Effectivement cette 
commission a bien été saisie sur l’opportunité de créer un parc et d’initier 
une étude de faisabilité. Elle a préavisé favorablement ce point. Il est vrai 
qu’elle n’a pas préavisé le rapport puisque cela aurait été de la 
compétence d’une commission de votre Autorité. Les rapports qui sont 
présentés aux commissions du Conseil communal sont évolutifs puisque 
c’est le but de pouvoir bénéficier du retour de ces commissions pour 
l’Exécutif. Ainsi, je le dis très clairement, le préavis favorable de cette 
commission ne concerne pas le passage qui se trouve en page 7 du 
rapport du Conseil communal et qui clarifie les liens entre le projet de 
parc et celui de la Chambre du commerce. 
 
Les zones centrales sont choisies pour leur grande valeur biologique et il 
faut, pour les territoires communaux d’Hauterive et de Neuchâtel, 
distinguer deux types. Le premier est celui où la forêt sera complètement 
laissée à sa libre évolution et donc où toute valorisation économique du 
bois est abandonnée. Il faut savoir que cela existe actuellement, 
notamment dans les gorges du Seyon où nous avons déjà des réserves 
sans intervention humaine. Ce n’est donc pas une nouveauté et nous 
n’allons pas créer des zones où les gens ne pourront plus aller se 
promener ou y faire de vélo. La deuxième catégorie est celle où des 
interventions sont indispensables pour maintenir ou améliorer la valeur 
biologique du milieu. Le bois issu de ces interventions est donc valorisé 
sur le plan économique. On pense principalement au bois énergie. Vous 
avez vu dans le rapport que ces zones peuvent être en zones centrales 
fragmentées ou uniques. Ce sera bien dans le cadre de l’étude de 
préciser ces éléments.  
 
Je peux aussi rassurer le groupe PopVertsSol, les associations font bien 
partie de l’organigramme. Au sein des partenaires consultés et en 
fonction des thématiques, elles seront invitées au sein du groupe 
d’accompagnement pour le suivi des politiques sectorielles. Nous l’avons 
dit dans le rapport et nous le ferons. Il est en effet important que 
l’ensemble des acteurs concernés puissent s’inscrire, soutenir et 
participer à la démarche. C’est dans cet esprit que la Confédération a 
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souhaité la réalisation du parc naturel, avec aussi une participation de la 
population à travers des forums et des discussions. 
 
Concernant le budget, quid des 17'500 francs pour la recherche de 
partenaires publics et privés ? Si on « entend entre les lignes », entre le 
groupe PLR qui nous dit, « bonne idée, mais nous voulons un équilibre 
financier » et d’autres qui disent que c’est excellent, mais il faudra faire 
attention à tel ou tel point, l’enjeu financier sera fondamental. Cela veut 
dire que, par rapport à un budget que nous estimons aujourd’hui entre 
500 et 800'000 francs, dont 40 % de participation de la Confédération, on 
le voit bien le challenge qui sera de réussir à lever des fonds privés pour 
financer tout ou partie du solde. Arrivera-t-on, au final, à une opération 
blanche ? Je ne suis pas en mesure de le dire aujourd’hui. L’objectif est 
d’avoir un maximum de fonds privés pour pouvoir financer ce parc. Ainsi, 
il est important de ne pas faire des recherches de fonds en amateur, 
sous forme de listing de 300 adresses dont on attend des réponses et de 
nous dire que si personne n’a répondu favorablement, tant pis, le parc 
ne se fera pas. Il faut pouvoir investir en compétence et en temps et 
17'500 francs par rapport à un budget tel que présenté sont tout à fait 
raisonnables par rapport aux standards de recherches de fonds dans ce 
domaine. 
 
Le groupe PLR s’interroge au sujet du coût d’exploitation du parc. Je 
peux comprendre les interrogations et vous aurez toutes les réponses 
dans l’étude car, avant même d’être saisi d’un rapport sur la création 
d’un parc, qui sait ce dont il s’agit ? On a entendu parler du Chasseral, 
de deux ou trois parcs par-ci, par-là, mais on ne sait pas très bien ce 
qu’il faut comme ressources et moyens. Toutes ces questions sont 
légitimes et, ce soir, je ne suis pas en mesure de répondre dans tous les 
détails, mais je vous donne quelques éléments de réponse. 
 
La mission d’un parc est de mettre en réseau un ensemble de 
prestations aussi diversifiées que possible et de proposer des journées 
clé en main, à ceux qui demandent ce genre de prestations. Ce parc 
devra aussi suggérer et apporter son appui à des activités qui 
compléteront avantageusement l’offre existante, je pense au jardin 
botanique, mais dont les porteurs de projets seront des acteurs publics 
ou privés indépendants du parc. L’étude de faisabilité fixera les tâches à 
réaliser, les projets et aussi les coûts de l’aménagement et de la gestion 
du parc.  
 
Les postes de travail ne seront pas ceux de « gardiens », mais leurs 
titulaires vont œuvrer dans toutes sortes de tâches. Ils auront pour 
objectif de planifier les animations du parc par des projets de valorisation 
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du patrimoine culturel, culinaire, viti-vinicole aussi, historique et naturel 
de la région. Ces actions seront réalisées avec les communes 
concernées et j’espère bien que, le moment venu, puisqu’il faut donner 
envie, il y en aura plus que 2, car deux fois deux égal 4 et à un moment 
donné cela va peut-être doubler et nous serons 8. Nous souhaitons que 
cet élan puisse être contagieux de manière positive et que les 
communes concernées puissent se trouver dans un périmètre encore 
plus grand que celui que nous vous présentons ce soir. 
 
Il s’agira de coordonner, de mettre en œuvre des activités, de stimuler 
l’offre, de faire la promotion du parc au niveau national et international, 
de le faire évoluer en fonction de la demande, de développer, avec les 
acteurs institutionnels et privés des activités innovantes. D’un point de 
vue directionnel, il s’agira de piloter la rédaction d’une charte. Nous 
avons vu dernièrement un article qui montre le dépôt de la charte par le 
parc des Brenets. Il y avait tout le descriptif de ce qu’il fallait faire et  je 
me suis dit que notre rapport était correct car nous avions exactement 
les mêmes éléments. Cette charte doit être déposée auprès des 
communes, du Canton, de la Confédération. Il faut veiller à ce qu’elle 
soit appliquée, trouver des financements. On le voit ce n’est pas le travail 
qui va manquer.  
 
Il faut le dire aussi, les charges sont une chose, mais ce qui est 
important, c’est l’équilibre entre les charges et les recettes. Si nous 
avons besoin de collaborateurs, ce qui serait important, ce serait de 
trouver des ressources pour que ces collaborateurs puissent travailler, 
d’où l’importance de ces recherches de fonds également. 
 
Au sujet de la page 13 du rapport, je pense que nous nous sommes mal 
compris. Vous avez induit une ordination presque séquentielle des 
choses alors qu’il s’agit juste d’un listing présenté par la Confédération et 
qui ne donne pas l’ordre dans lequel les travaux sont réalisés. Ce n’est 
donc pas une chronologie. Bien évidemment le centre Dürrenmatt fait 
partie intégrante du patrimoine de la Ville. Nous en avons parlé en 
Commission financière, vous pouvez imaginer une famille de Soleure qui 
vient avec ses trois enfants, qui prend le bus. Ils arrivent à La Coudre, 
prennent le funiculaire, passent la journée à Chaumont, parc aventure, 
grillades pique-nique, promenade, découverte des prairies maigres et 
ensuite ils redescendent par le sentier du temps, magnifique, et 
l’extraordinaire centre Dürrenmatt et enfin le jardin botanique et ils 
reprennent le train pour Soleure. Honnêtement, c’est extraordinaire !!! 
 
Le funiculaire est déjà là, le centre Dürrenmatt aussi, le jardin botanique, 
tout est déjà là et c’est le côté magnifique de ce projet. Il fallait juste que 
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quelqu’un ait l’idée de se dire que nous pourrions l’appeler parc 
périurbain et se demander avec quelles exigences supplémentaires nous 
pourrions le réaliser. Nous avons tout sous la main, c’est un tourisme 
durable en ce sens qu’il utilise les transports publics et c’est tout à fait 
important. 
 
Je n’ai pas répondu à toutes les questions et si vous le souhaitez je le 
ferai ultérieurement, mais, dans tous les cas, ce sera dans le rapport qui 
comprendra les conclusions sur le parc naturel périurbain. Avant de 
parler des liens entre le projet de parc naturel périurbain et le concours 
lancé par la Chambre du commerce, je voudrais vous dire que, au sujet 
de la question chasse et pêche, la zone centrale a une vocation de 
biodiversité. Les zones qui devraient être intégrées dans les zones 
centrales sont d’ores et déjà sans chasse car proches de la ville. Par 
ailleurs des exceptions peuvent être demandées pour garantir la bonne 
santé des populations de gibier. En fait, cela ne va pas changer grand-
chose, voire rien du tout. 
 
Sur Chaumont, je dirai que l’aménagement de cet endroit est garanti par 
le fameux arrêt de 1964 sur la protection des crêtes du Jura et le plan 
d’aménagement intercommunal. Cela ne va donc rien changer. Il faut 
bien voir qu’un parc naturel n’est pas un instrument d’aménagement du 
territoire. C’est un projet et cela n’a rien à voir avec un niveau législatif. Il 
s’inscrit dans le cadre législatif existant, mais il n’a pas vocation de 
modifier les choses, cas échéant, parc naturel périurbain en tous cas. 
 
Le point qui, de diverses manières, vous préoccupe, ce sont les 
connections, les liens et les interactions entre ce concours lancé par la 
Chambre du commerce et de l’industrie et cette étude de faisabilité d’un 
parc naturel périurbain. Ce qu’il faut voir c’est que la création du parc 
n’aura absolument aucune influence sur l’urbanisation au détriment de la 
forêt. Les instruments du parc ne permettent pas de protéger quoi que 
ce soit. Ce n’est donc pas parce que nous décidons de faire un parc 
dans le périmètre que cela protège ce périmètre. Ce n’est ni l’outil ni le 
cadre de la protection. C’est la législation fédérale et cantonale qui 
définit ce qui est possible de faire ou non. C’est l’élément fondamental. 
Par ailleurs, nous avions annoncé la couleur déjà très tôt, puisqu’en 
début d’année passée, le rapport du Conseil communal concernant 
l’entretien multifonctionnel des forêts mentionne les dispositions légales 
qui excluent à ce jour toute construction d’habitation en forêt. Aujourd’hui 
c’est totalement illégal. Il s’agit des lois fédérales sur les forêts, certes, 
mais aussi sur la protection de la nature et du paysage, et celles sur la 
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Comme le 
parc ne peut assurer une protection supplémentaire à celles offertes par 
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la législation en vigueur, son périmètre ne peut à lui seul empêcher ce 
que la législation rendrait possible. 
 
Je pense avoir répondu pour l’essentiel à toutes vos préoccupations et 
vous remercie de l’intérêt porté à ce projet. A titre personnel, je suis 
particulièrement heureux qu’au terme de l’année internationale sur la 
forêt, notre Ville se donne les moyens d’étudier les conditions de 
faisabilité d’un projet qui favorise notre patrimoine naturel et culturel, 
projet rassembleur, enthousiasmant et simple à la fois. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Par rapport au home Bâlois, le groupe socialiste va déposer un 
postulat à l’appui du rapport qui prie le « Conseil communal d’étudier 
la possibilité d’intégrer les bâtiments du home Bâlois dans la 
réflexion pour la réalisation d’un parc naturel périurbain dans 
l’espace comprenant Chaumont ». 
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Au vu des réponses du Conseil communal qui nous assure qu’en 
matière de tirs et de chasse rien ne changera, notre groupe acceptera ce 
projet de faisabilité en se réservant le droit de s’exprimer sur le rapport, 
si tant est qu’il pourra le faire. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 30 voix contre 2 et 1 abstention. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 30 voix, contre 2 et 1 abstention. 
 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à une étude de 
faisabilité pour un Parc naturel périurbain au Pied du Jura 

(Du 16 janvier 2012) 
 

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 152'500 francs, dont à déduire la 
participation de l'État et de la commune partenaire, prélevé au Fonds 
forestier de réserve, est accordé au Conseil communal pour l'étude de 
faisabilité pour la création d'un parc naturel périurbain au Pied du Jura.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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12-501 
 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par M. 
Philippe Loup, concernant le parc naturel 

périurbain au Pied du Jura 
 
 

(Déposé et développé le 16 janvier 2012)  
 
 

Voici le texte du postulat : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’intégrer les 
bâtiments du Home bâlois dans la réflexion pour la réalisation d’un 
Parc naturel périurbain sur un espace comprenant notamment 
Chaumont. 

Cette analyse pourrait permettre de constater si son utilisation, tant à 
des fins administratives que de formation ou de séjour, serait 
praticable sans une adaptation trop onéreuse des locaux actuels ». 
 
 
 
Invité par le président à développer le postulat, M. Philippe Loup 
déclare : 
 
- Cette analyse par rapport au home Bâlois devrait permettre de constater 
si son utilisation, tant à des fins administratives que de formation ou de 
séjour, serait praticable sans une adaptation trop onéreuse des locaux 
actuels. 
 
Il appartient au Conseil communal de faire cette analyse et d’en rendre 
compte avec l’ensemble de l’analyse qui sera faite sur le parc périurbain. 
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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui un rapport sur la 
politique culturelle que nous entendons mener ces prochaines années. 
Ce rapport fait suite au postulat de Mme Dorothée Ecklin adopté à 
l’unanimité par votre Conseil en date du 9 mars 2009, dans lequel la 
conseillère générale popvertssol nous demandait de brosser un état des 
lieux de la culture à Neuchâtel mais aussi d’esquisser des perspectives 
d’avenir et de solliciter les moyens nécessaires pour concrétiser ces 
perspectives. Tel est le but du présent rapport que nous accompagnons 
de nombreuses propositions concrètes propres à redynamiser notre 
politique culturelle.  

Ce rapport répond à bien des préoccupations et revendications des 
milieux culturels que nous côtoyons quotidiennement et avec lesquels 
nous entretenons des contacts étroits. Il tient compte de divers 
documents produits dans un passé récent par les acteurs culturels eux-
mêmes et de souhaits et requêtes formulés lors de réunions par 
branches que nous avons organisées il y a quelques temps déjà.  

Le présent rapport s’attache plus particulièrement aux subventions 
accordées par la Ville de Neuchâtel et à la politique du Conseil 
communal en la matière. Il dresse un état des lieux, brosse le tableau 
culturel et avance de nombreuses propositions concrètes pour améliorer 
notre soutien à celles et ceux qui produisent de la culture à Neuchâtel. 
Toutefois, la politique culturelle du Conseil communal ne se limite pas à 
l’octroi de subventions. Elle concerne aussi les musées – à travers leurs 
missions consistant à exposer mais aussi à conserver et animer – la 
préservation du patrimoine et la bibliothèque publique. Vous avez reçu 
notre rapport d’information du 26 septembre 2011 concernant le Jardin 
botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel au Vallon de 
l’Ermitage, dans lequel le Muséum sera appelé à jouer un rôle 
déterminant, dans la perspective de la création d’un parc naturel 
périurbain. Dans un proche avenir, notre Conseil tirera un bilan de 
l’activité de nos musées et soumettra à votre Autorité différentes 
propositions concernant la rénovation et la transformation du Musée 
d’ethnographie ainsi que la poursuite des travaux de mise en conformité 
des bâtiments du Musée d’art et d’histoire. Nous travaillons également à 
consolider l’avenir de la Bibliothèque publique et universitaire de 
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Neuchâtel à travers sa mise en réseau avec les bibliothèques de 
La Chaux-de-Fonds – selon les modalités qui figurent dans le contrat 
d’agglomération passé entre l’Etat et les trois villes – et de l’Université. 
Dans ce secteur également, des informations vous seront fournies 
lorsque l’avancement des travaux le justifiera. Nous aimerions 
également vous présenter deux demandes de crédit : la première 
concernera la réparation du toit du Collège latin et la seconde, le 
renouvellement de l’équipement technique du Temple du Bas.  

Le présent rapport a donc pour but d’établir la stratégie que nous nous 
proposons d’appliquer à Neuchâtel ces prochaines années dans le 
domaine de la culture. Cette stratégie se veut ambitieuse et consiste à 
faire de notre ville l’un des pôles culturels importants de l’Arc jurassien et 
à la positionner dans le paysage suisse comme une cité vivante ayant 
son identité propre, une identité culturelle suffisamment forte pour faire 
exister Neuchâtel entre l’Arc lémanique et les grandes métropoles 
alémaniques. 

Cette stratégie ambitieuse repose sur un certain nombre d’objectifs clairs 
que l’on peut résumer ainsi : consolider l’acquis et développer ce qui 
peut encore l’être aussi bien dans le domaine des institutions que dans 
celui de la culture indépendante, créer les conditions-cadre les plus 
favorables à l’épanouissement de la culture à Neuchâtel, accompagner 
davantage les producteurs de culture indépendants et favoriser autant 
que faire se peut la culture émergente et les talents locaux.  

Nous atteindrons ces objectifs à travers une série de mesures qui sont 
d’abord de nature financière (créations ou hausses de subventions) mais 
pas seulement. C’est ainsi que nous nous efforcerons de mettre en 
valeur la culture produite à Neuchâtel et de mieux faire connaître à la 
population la richesse de ce qui se fait ici. C’est dans cet esprit que nous 
vous présentons dans le présent rapport dix-huit propositions concrètes 
de nature à matérialiser nos objectifs et à mettre en œuvre notre 
stratégie politique dans le domaine de la culture.  

1.1. Rouvrir la discussion 

Le 2 novembre 1998, votre Autorité acceptait par 26 voix sans opposition 
un rapport d’information sur la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel 
assorti d’une hausse de certaines subventions. Ce rapport sur lequel se 
fonde la politique culturelle que nous avons menée avec succès jusqu’à 
aujourd’hui prévoyait également la création de l’Atelier des musées. Il 
définissait aussi le principe de répartition des subventions 
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extraordinaires – celui dit de l’arrosage éclairé – et les critères formels à 
satisfaire pour obtenir une aide ponctuelle de la Ville.  

Le rapport en question date aujourd’hui de treize ans. Il faisait suite à un 
précédent rapport discuté par votre Autorité en 1988. Le Conseil général 
n’ayant plus tenu de débat général sur la politique culturelle de la Ville 
depuis plus d’une décennie, il était temps de rouvrir le débat. 

1.2. De quoi parle-t-on ? 

La culture est un terme difficile à cerner et il y a pratiquement autant de 
définitions que d’individus pour la définir. La définition la plus 
communément retenue est celle formulée lors de la Conférence 
mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles à Mexico en 1982. 
Elle est la suivante : 

 «La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme 
l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, 
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.» 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié récemment les résultats 
d’une étude approfondie des pratiques culturelles en Suisse. Ce 
document fondé sur une enquête représentative réalisée en 2008 fournit 
des indications de base utiles pour construire une politique culturelle. 
L’OFS y risque en préambule une tentative de définition que l’on restitue 
ici : la culture, dans son acception la plus large, fait partie intégrante de 
toute vie humaine. Sans système de partage de valeurs et de croyances, 
sans conventions ou encore sans langage, il n’y a pas de société ni de 
culture. Selon l’ethnologue Edmund B. Tylor, la culture est un tout 
complexe qui comprend, entre autres, les sciences, les croyances, les 
arts, la morale, les lois, les coutumes. Dans nos sociétés 
contemporaines hautement différenciées, chaque individu appartient à 
plusieurs ensembles culturels. Claude Levi-Strauss rappelle qu’un 
individu relève simultanément de nombreux systèmes de culture: 
universel, continental, national, provincial, local, familial, professionnel, 
confessionnel, politique, etc. A côté de sa force intégratrice, la culture, 
en créant de multiples identités, peut ainsi également générer des 
divisions.  

Le mot « culture » revêt donc de nombreuses significations. Il désigne 
également des activités plus circonscrites qui tentent d’appréhender et 
de questionner le monde et qui font elles aussi partie intégrante des 
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activités humaines les plus anciennes. Aujourd’hui, la littérature, le 
théâtre, la musique, le cinéma expriment de telles tentatives de 
comprendre le monde à travers la production d’objets symboliques de 
nature très variée. Prise dans ce sens restreint, la culture fournit 
l’occasion de se divertir – au sens propre de se détourner (divertere) – 
de l’ici et maintenant et aussi d’adopter une posture à la fois réflexive et 
sensible au sujet de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. 
Pratiquée de manière inégale par les groupes sociaux, la culture peut 
mener à des phénomènes de distinction sociale, comme l’a montré le 
sociologue Pierre Bourdieu. Analyser les pratiques culturelles revient 
ainsi à s’intéresser à la société dans son ensemble et à son 
fonctionnement. (« Les pratiques culturelles en Suisse », Olivier 
Moeschler, Stéphanie Vanhooydonck, OFS, Neuchâtel, 2011).  

Définir les principes d’une politique culturelle revient donc à considérer la 
société et son fonctionnement dans leur ensemble.  

A notre sens, la culture ne saurait se laisser enfermer dans une définition 
réductrice et il est illusoire de vouloir  arrêter le sens précis d’un vocable 
qui en recouvre plusieurs et qui dépend souvent de la sensibilité de 
chacun. S’il est difficile de se mettre d’’accord sur une définition 
commune de la culture, chacun s’accordera à admettre qu’il appartient 
aux autorités d’une collectivité publique telle que la nôtre de donner un 
sens politique à cette notion et de définir le champ d’action qu’elle 
recouvre pour les administrés. Les autorités ont aussi pour obligation de 
déterminer quelle part de leurs ressources – autrement dit des impôts 
payés par les contribuables – elles entendent consacrer à la culture. Il 
leur appartient enfin de fixer des priorités dans la façon d’attribuer l’aide 
publique et de définir des principes au service de leur politique culturelle. 
Tel est le but du présent rapport. 

1.3. Le programme politique 2010-2013 

Conscient qu’une société qui comprend les mécanismes qui la régissent 
gagne en cohésion et perd en brutalité et en intolérance, nous attachons 
une importance capitale à une conception de la culture qui nous aide à 
vivre ensemble, à comprendre le monde et à supporter notre condition 
humaine. La culture, consommée en tant que spectateur ou pratiquée en 
tant qu’acteur, constitue à nos yeux un moyen efficace d’affirmation de 
soi et d’intégration dans la société de nature à renforcer la cohésion 
sociale. C’est pourquoi nous entendons y consacrer des moyens 
importants. La culture, telle que nous la comprenons et la défendons, 
doit être de qualité, accessible à toutes et à tous et produite dans de 
bonnes conditions par des artistes correctement rétribués et bénéficiant 
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comme les autres salariés des assurances sociales prévues dans ce 
pays. Nous croyons que la culture est une nourriture vitale pour 
l’épanouissement de toutes les catégories socio-professionnelles de 
notre société, raison pour laquelle nous entendons poursuivre nos efforts 
en matière de médiation culturelle pour amener non seulement les 
jeunes générations – soit le public de demain – mais aussi certaines 
classes défavorisées de la population à découvrir la culture, à l’aimer et 
à y prendre goût.  

A l’avenir, nous entendons favoriser encore davantage le développement 
de la culture à Neuchâtel. Pour ce faire, nous aimerions pouvoir mieux 
soutenir financièrement les artistes et leur offrir des conditions-cadre 
plus favorables. Nous souhaitons également améliorer la diffusion de la 
culture auprès de toutes les catégories de la population et mieux faire 
connaître la richesse et la diversité de la vie culturelle à Neuchâtel. 
Enfin, nous aimerions collaborer davantage en matière de culture avec 
les communes de l’agglomération et les villes de l’Arc jurassien. Cela 
implique que nous consacrions à tous ces objectifs une part accrue de 
notre budget.  

Plus précisément, nous avons défini les axes et priorités de notre 
politique culturelle dans notre programme politique pour les années 
2010-2013 approuvé par votre Autorité en décembre 2009 en même 
temps que le budget 2010. Le présent rapport reprend et développe les 
principes formulés dans ce programme qui postule que la cohésion 
sociale passe aussi par une offre culturelle riche et diversifiée qui 
permette à nos concitoyens 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.  

L’offre culturelle en ville de Neuchâtel est de grande qualité. Nous 
devrons toutefois nous efforcer dans les prochaines années de faire en 
sorte qu’elle reste accessible au plus grand nombre. Pour se faire, nous 
entendons agir dans la mesure de nos moyens sur la politique des prix 
pratiqués par les institutions culturelles subventionnées et encourager 
l’octroi de diverses facilités pour les étudiants, les apprentis, les 
chômeurs et les rentiers. Si nous consacrerons clairement l’essentiel de 
nos moyens à la culture produite par des professionnels, nous 
entendons aussi continuer de favoriser – ne serait-ce que modestement 
– l’expression de la culture populaire en apportant notre soutien aux 
associations et groupements de la société civile qui chantent, dansent, 
jouent des pièces de théâtre ou organisent des fêtes de quartier pendant 
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leurs loisirs. Enfin, nous ambitionnons de consolider ce qui existe déjà et 
fait la richesse de la vie culturelle à Neuchâtel. Nous aimerions accroître 
l’aide publique dont bénéficient les festivals et manifestations phares 
parce qu’ils créent de la convivialité en rassemblant un large public dans 
un esprit festif.  

S’agissant de nos institutions, nous avons l’intention de veiller à ce que 
nos musées disposent des moyens pour développer encore davantage 
les animations et activités qu’ils proposent à leurs visiteurs en marge des 
expositions temporaires et en plus de leur mission principale qui a trait à 
la conservation et à la valorisation du patrimoine. Aujourd’hui en effet, 
pour intéresser le public et les écoles aux richesses conservées dans 
nos musées, il ne suffit plus de proposer de belles expositions 
permanentes. Il convient de présenter en plus et régulièrement des 
expositions temporaires accompagnées d’animations. S’agissant de la 
BPUN, nous poursuivons la réflexion au sujet de son avenir en étroite 
collaboration avec l’Etat, l’Université et les villes de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle. 

La culture et la cohésion sociale qu’elle génère peut s’entendre à 
l’échelle d’une ville. Toutefois, ne serait-ce que pour des raisons 
financières, il est nécessaire aujourd’hui de penser les projets au niveau 
d’entités géographiques plus vastes qui dépassent les frontières 
communales. Le développement de projets communs en matière 
culturelle avec les onze communes qui forment avec Neuchâtel la 
Communauté urbaine du littoral (COMUL) sera de nature à renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’agglomération neuchâteloise des habitants 
du littoral.  

A une échelle encore plus grande, le développement de collaborations 
entre Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Bienne, et Yverdon-les-
Bains est souhaitable, qui pourrait contribuer à renforcer notre sentiment 
d’appartenance à l’Arc jurassien. 

1.4. Les points forts de notre programme politique 

Concrètement, nous entendons porter une attention toute particulière 
ces prochaines années au soutien de la culture telle qu’on la produit 
dans des lieux urbains où se développe une réflexion critique, dans 
lesquels des artistes actifs dans les domaines des musiques actuelles et 
de l’art contemporain réfléchissent au fonctionnement de la société 
contemporaine. Les points forts de notre politique culturelle pour les 
prochaines années sont les suivants : 
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 défendre la culture jeune, émergente, la relève, les nouveaux 
talents, la création locale, l’art contemporain et les musiques 
actuelles ; 

 favoriser une offre culturelle en adéquation avec l’importante 
population estudiantine de Neuchâtel ; 

 veiller à ce que l’ensemble de la population puisse accéder à l’offre 
culturelle en agissant sur les prix et en formant le public ; 

 mettre l’accent sur le fonctionnement des lieux culturels et leur 
animation ; 

 consacrer nos moyens à une culture produite dans de bonnes 
conditions par des professionnels bénéficiant de conditions sociales 
acceptables ; 

 soutenir en priorité des lieux comme le CAN, la Case à chocs, la 
Maison du Concert mais aussi le Théâtre de la Poudrière, le Théâtre 
Tumulte, le Théâtre à tous les étages, le Bar King ; 

 conserver à Neuchâtel les festivals qui s’y sont développés et 
soutenir leur expansion contrôlée : Festi’neuch, NIFFF, Festival 
choral international, Buskers Festival, Semaine internationale de la 
marionnettes en Pays neuchâtelois, Festival international du film à 
thématique religieuse (Prix Farel) ; 

 redéfinir les missions de la Maison du Concert et en faire le lieu 
d’expression privilégié des arts de la scène et de la musique 
produits par les indépendants sans exclusivité ; 

 conclure des mandats de prestations avec les acteurs culturels 
bénéficiant de subventions régulières supérieures à 15'000 francs ; 

 intensifier la collaboration avec les villes de l’Arc jurassien ; 

 intensifier la collaboration avec les communes du littoral à travers la 
Commission sport, culture, loisirs de la COMUL ; 

 renforcer le rôle de centre culturel de nos musées tout en 
développant les collaborations notamment avec d’autres institutions 
similaires du Réseau des trois villes dans le sens d’une saine 
complémentarité. 
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2. Bilan de notre politique culturelle 

Depuis 1998, le paysage culturel a considérablement évolué à Neuchâtel 
et ne cesse de se développer. Le Centre Dürrenmatt et la Maison du 
Concert ont ouvert leurs portes ; des festivals ont disparu, d’autres sont 
apparus, à l’instar du NIFFF et de Festi’neuch, prenant toujours 
davantage d’ampleur. Il y a eu Expo.02, ses « events » et l’animation de 
la cité pendant la manifestation nationale. Et surtout, événement 
considérable pour Neuchâtel, la ville dispose depuis onze ans d’un 
théâtre parmi les plus en vue de Suisse romande, un théâtre habité de 
surcroît par une compagnie à qui l’on a donné les moyens d’y faire de la 
création.  

Cette évolution qui a profilé notre ville sur la scène culturelle suisse, a 
modifié certaines habitudes et entraîné des coûts qui ont fait croître le 
budget de la culture. La donne a bien changé depuis notre dernier 
rapport et nous devons maintenant faire évoluer notre politique en 
fonction des nouvelles réalités. 

Force est de constater que la politique du saupoudrage qui consiste à 
donner un petit peu au plus grand nombre – que nous appliquons depuis 
12 ans – a porté ses fruits malgré les critiques dont elle fait parfois 
l’objet. Cette façon d’arroser systématiquement mais chichement toutes 
les cultures sur sol neuchâtelois est sans conteste un facteur important 
parmi d’autres à l’origine du big bang culturel qu’a connu notre ville 
durant la décennie écoulée. Neuchâtel existe indéniablement sur le plan 
culturel en Suisse romande à côté de l’Arc lémanique et d’autres villes –
Fribourg par exemple – qui ont connu un développement semblable au 
nôtre. 

La Ville de Neuchâtel a beaucoup investi cette dernière décennie dans la 
modernisation de ses infrastructures culturelles et a soutenu par de 
modestes subventions un grand nombre d’acteurs culturels. Cette 
politique est à l’origine des nombreuses manifestations proposées 
aujourd’hui durant toute l’année au public neuchâtelois. La multiplication 
des lieux de spectacles et une production culturelle plus qu’abondante 
nous ont toutefois amenés à réfléchir au bien-fondé de cette politique du 
saupoudrage.  

Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait en conserver les 
avantages fertilisants tout en y apportant quelques correctifs. C’est ainsi 
que nous vous proposons dans le présent rapport une politique plus 
profilée en matière de répartition des subventions communales. Par 
ailleurs, nos infrastructures culturelles étant désormais dans l’ensemble 
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satisfaisantes (à l’exception du Temple du Bas, du Collège latin et du 
MEN qui nécessitent des travaux), nous entendons mettre l’accent sur 
leur fonctionnement plutôt que sur de nouveaux gros investissements.. 

3. Atouts, faiblesses et spécificités du paysage culturel 
neuchâtelois 

3.1. Atouts 

Neuchâtel dispose de bonnes infrastructures culturelles. A titre 
d’exemple, citons le Théâtre du Passage qui est remarquable par la 
qualité de sa technique, l’étendue de son plateau et surtout son excellent 
rapport entre la scène et le public. Notre cité se caractérise aussi par un 
nombre important, compte tenu de sa taille, de lieux de culture 
indépendants : la Maison du Concert, la Case à chocs, le Théâtre de la 
Poudrière, le Théâtre Tumulte, le Bar King, entre autres.  

La Bibliothèque publique et universitaire constitue indéniablement un 
atout de taille pour notre ville par la richesse et l’unicité des fonds 
précieux qu’elle conserve. Le Fonds Rousseau de la BPUN fait 
désormais partie du Registre international « Mémoire du monde » de 
l’UNESCO et appartient ainsi aux ensembles documentaires à valeur 
universelle d’importance mondiale. Rappelons que l’objectif du 
programme « Mémoire du monde » consiste à valoriser la diffusion et la 
conservation des collections d’archives et de bibliothèques partout dans 
le monde. 

Sur le plan géographique, les Jeunes-Rives encore en friche sont riches 
d’opportunités intéressantes dans le domaine de la culture. Chacun 
d’entre nous conserve à l’esprit ce que les organisateurs d’Expo.02 ont 
fait de ce jardin de la cité magnifiquement réinvesti chaque année par 
Festi’neuch. Les Jeunes-Rives offrent par leur vastitude, leur proximité 
avec le lac et leur beauté, un cadre idéal propice à l’éclosion de 
nombreuses manifestations culturelles. Le centre ville n’est pas en reste, 
qui offre un écrin de vieilles pierres extraordinaire pour l’organisation de 
festivals tel celui des buskers.  

3.2. Faiblesses 

La Ville de Neuchâtel, comme tous les centres urbains de notre pays, 
finance une activité culturelle qui bénéficie à l’ensemble de la région. La 
surcharge structurelle qui en découle n’est aujourd’hui pas suffisamment 
reconnue dans le cadre de la péréquation intercommunale et nous 
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continuons de plaider en faveur d’un renforcement de la compensation 
de cette surcharge.  

Il convient aussi de rappeler que le budget de la culture comprend aussi 
les charges immobilières découlant des bâtiments qui abritent nos 
institutions. Ces charges pèsent lourd dans les budgets et comptes de 
nos musées, de notre salle de musique du Temple du Bas, du Théâtre 
du Passage et de la bibliothèque, raison pour laquelle nous 
n’envisageons pas développer encore les infrastructures mais de 
consacrer plutôt nos ressources à la modernisation de certains 
bâtiments. 

Les professionnels des arts de la scène (danse, théâtre) ainsi que les 
musiciens manquent encore cruellement de surfaces de répétition. De 
même, la BPUN et les musées stockent leurs collections dans des 
locaux épars en ville et dans le canton de Neuchâtel. Cela engendre des 
loyers qui pourraient peut-être être économisés. 

Dans le domaine de la musique dite classique, nous soutenons un 
orchestre symphonique, une société de musique et l’Association des 
Concerts de la Collégiale, qui proposent chacun une saison, mais encore 
un chœur, plusieurs chorales, des ensembles de chambre et depuis 
cette année l’organisateur de concerts donnés par de grands interprètes. 
Cela fait beaucoup ! L’offre est abondante dans le domaine de la 
musique classique et nos subventions peut-être par trop dispersées.  

La danse est historiquement peu présente dans notre ville, raison pour 
laquelle cette discipline artistique peut paraître le parent pauvre de notre 
politique culturelle. Trop peu de chorégraphies se créent à Neuchâtel 
mais cette situation pourrait s’améliorer puisque plusieurs jeunes 
compagnies prometteuses sont nées récemment qui paraissent en 
mesure d’assurer la relève. Nous soutiendrons avec une attention 
particulière toute initiative intéressante dans ce domaine. 

3.3. Spécificités 

Neuchâtel dispose d’un pôle de compétence national reconnu dans le 
domaine de la marionnette avec le Théâtre de la Poudrière. La ville 
accueille le Festival international du film fantastique dont la notoriété ne 
cesse de s’étendre. Notre cité a pu longtemps s’honorer de la présence 
de l’écrivain alémanique d’envergure mondiale Friedrich Dürrenmatt dont 
la demeure a été transformée par l’architecte Mario Botta en un centre 
qui présente des expositions d’artistes du 20ème siècle et organise des 
concerts de musique contemporaine. Avec le Centre d’Art de Neuchâtel 
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(CAN), notre ville peut s’enorgueillir de disposer d’un espace voué à l’art 
contemporain parmi les plus performants de Suisse. Véritable PME, la 
Lanterne magique, club de cinéma pour enfants, qui a essaimé dans 
toute la Suisse mais également dans de nombreux pays d’Europe et 
même sur d’autres continents, a depuis toujours son siège à Neuchâtel.  

Neuchâtel est la ville centre de l’agglomération du littoral. Il s’agit-là à la 
fois d’un atout et d’une faiblesse. Faiblesse en ce sens que les charges 
d’agglomération dont s’acquitte notre ville en matière de culture sont 
conséquentes. Nous voulons plutôt voir dans cette situation un atout qui 
doit nous inciter à fédérer cette agglomération. Ceci fait, Neuchâtel 
pourra s’attacher à devenir un pôle culturel important de l’Arc jurassien.  

La présence massive à Neuchâtel d’étudiantes et d’étudiants fréquentant 
nos lycées et notre université ainsi que, depuis la rentrée scolaire, la 
haute école ARC, ne doit pas rester sans influence sur notre politique 
culturelle. Nous sommes dans l’obligation de répondre à l’attente de 
cette population jeune et exigeante parce que bien formée.  

Nous entendons par ailleurs faire mieux profiter notre population des 
nombreuses activités culturelles développées par l’Université, la Haute 
Ecole de Musique et le Conservatoire. Ces hauts lieux de 
l’enseignement sont aussi des foyers de culture d’une grande richesse 
dont nous devons tirer parti dans l’élaboration de notre politique 
culturelle. 

4. Chiffres et fonctionnement  
Les comptes 2010 de la Culture présentent un excédent de dépenses de 
14,77 millions de francs pour 16,5 millions de charges et 1,7 million de 
revenus. 

La Menuiserie centrale, l’Atelier des musées, la salle de musique du 
Temple du Bas et le Service administratif reviennent à 2,81 millions. Les 
subventions attribuées – régulières et extraordinaires – représentent 
1,34 million de francs.  

La Ville de Neuchâtel accorde deux types de soutien aux acteurs 
culturels actifs sur le territoire communal : des subventions régulières, 
inscrites au budget et votées chaque année avec celui-ci par votre 
Autorité, et des aides ponctuelles destinées à favoriser la réalisation de 
projets organisés dans l’année. Ces subventions dites extraordinaires 
sont tirées d’une enveloppe votée par le Conseil général dans le cadre 
du budget et répartie par la Direction de la culture en fonction des 
dossiers déposés. 
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A fin 2011, la Ville de Neuchâtel aura versé 1'087'200 francs de 
subventions dites régulières à 35 acteurs culturels. Ces subventions vont 
de 1'000 à 210'000 francs et profitent par exemple au Centre Dürrenmatt 
(100'000 francs), au CCN (210’000 francs) mais aussi à la Musique 
militaire (35'000 francs), à la Chanson neuchâteloise (1'000 francs), à la 
Nouvelle Revue Neuchâteloise (4'000 francs), à l’Association des 
Grands Interprètes (20'000 francs) ou encore à l’Ensemble Symphonique 
Neuchâtel (150'000 francs). La Ville de Neuchâtel versera en plus 
quelque 150'000 francs dans le Fonds cantonal pour le cinéma. Ce 
million de subventions régulières ne comprend pas le soutien de la Ville 
à la Case à chocs (277'000 francs), au CAN (90'000 francs), au Théâtre 
du Passage (1,5 million de francs) et aux manifestations extraordinaires 
mises sur pied à l’occasion du Millénaire. 

En plus de ce million de subventions régulières, la Direction de la culture 
a réparti en début d’année une enveloppe de 300'000 francs 
(cpte 10.01.365.99) destinée à soutenir des manifestations et 
événements culturels ponctuels prévus en 2011. Grâce à cette 
enveloppe, nous soutenons 83 projets – sur les 126 qui nous sont 
parvenus dans les délais – avec des montants variant entre 500 et 
20'000 francs. La musique, avec 40 projets et 146’500 francs, ainsi que 
le théâtre (14 projets/60’000 francs) dominent au sein des disciplines 
artistiques soutenue par nos subventions dites extraordinaires. Viennent 
ensuite les beaux-arts (11projets/30’000 francs), la danse 
(5 projets/30’400 francs), la littérature (8 projets/22’200 francs), le 
cinéma (2 projets/3’000 francs) et trois projets divers pour 6’500 francs. 
Nous avons dévoilé début mars lors d’une conférence de presse la liste 
des bénéficiaires de ces subventions « au projet » et nous la publierons 
en détail, comme de coutume, dans le rapport sur la gestion et les 
comptes 2011. L’enveloppe des subventions extraordinaires a varié 
durant la décennie écoulée entre 220’000 et 330’000 francs. Une somme 
de 300'000 francs figure à ce titre au budget 2011, en raison du 
Millénaire, somme que nous vous proposerons de ramener à 240'000 
francs dans le budget 2012, comme en 2010. 
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5. Etat des lieux et propositions 

5.1. Musique 

La musique est sans conteste le domaine culturel le plus développé à 
Neuchâtel. La Ville soutient la musique classique et les musiques dites 
actuelles. La musique populaire ne fait partie d’aucune des deux 
catégories susmentionnées. Nous la soutenons néanmoins par des 
subventions de 8'000 francs au Showband des Armourins, de 
35'000 francs à la Musique militaire et de 12'000 francs à l’Union des 
musiques de Neuchâtel qui regroupe les fanfares, harmonies et brass-
bands en activité.  

5.1.1. Musique classique 

L’ouverture sur le plateau de la gare de la Haute Ecole de Musique et du 
Conservatoire a très nettement dynamisé les activités artistiques dans le 
domaine de la musique classique à Neuchâtel. Nous devons considérer 
comme un avantage certain de concentrer dans notre cité des 
professeurs de grand talent qui sont également concertistes ainsi que 
des étudiants de très bon niveau qui ne demandent qu’à se produire en 
public. L’émulation suscitée par la HEM se traduit par un nombre de 
concerts impressionnant en ville de Neuchâtel tout au long de la saison. 
Ces événements ont lieu au Théâtre du Passage, pour les opéras, au 
Temple du Bas, pour la plupart des concerts symphoniques, ainsi que 
dans l’auditorium du Conservatoire et à la Collégiale. La Maison du 
Concert accueille également des ensembles de chambre.  

Après des années d’efforts, nous avons réussi à amener l’Orchestre de 
Chambre et l’Orchestre Symphonique à fusionner. Il en est résulté en 
2008 l’Ensemble Symphonique Neuchâtel qui au terme de sa 3ème saison 
a trouvé sa vitesse de croisière. Dirigé par le chef allemand Alexander 
Mayer, l’ESN a atteint une qualité musicale exceptionnelle et le public ne 
s’y est pas trompé, qui a assisté nombreux aux cinq concerts de la 
saison 2010-2011. Cet orchestre affiche clairement une ambition 
cantonale. Il double systématiquement ses concerts désormais donnés 
au Temple du Bas et à La Chaux-de-Fonds, voire à Fleurier ou à Saint-
Imier. La Ville de Neuchâtel soutient cet orchestre à hauteur de 
150'000 francs depuis 2011. Cela représente une augmentation de 
36'000 francs par rapport aux subventions additionnées que touchaient 
l’OSN et l’OCN. Nous espérons que cet orchestre, qui a désormais 
prouvé sa valeur et rayonne bien au-delà du canton, obtienne de ce fait 
un soutien accru de l’Etat mais aussi des autres communes dans 
lesquelles il se produit. 
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La Ville de Neuchâtel subventionne par ailleurs la Société de musique 
(30'000 francs), le Chœur Da Camera (10'000 francs) et depuis cette 
année Les Grands Interprètes (20'000 francs) qui tous organisent un ou 
plusieurs concerts dans la saison. Nous soutenons également les 
Concerts de la Collégiale dont la subvention de 30'000 francs a été 
réduite d’un tiers (à 20'000 francs) en 2005 dans le cadre de mesures 
ciblées d’économie conjoncturelle. Nous entendons rétablir dès 2012 
cette subvention à son niveau d’avant 2005 et nous conformer ainsi à la 
décision du Conseil général de l’époque. De nombreux autres 
ensembles de chambre – comme le Carpe Dièse Trio ou Les 
Chambristes – et chœurs – à l’instar de Flores harmonici, In illo tempore, 
Lyrica ou la Société chorale – sont soutenus « au projet » par le biais de 
l’enveloppe des subventions extraordinaires. 

5.1.2. Musiques actuelles 

Nous nous sommes donnés comme priorité de soutenir activement le 
domaine des musiques actuelles. Par musiques actuelles, il faut 
entendre notamment le jazz, le rock, le reggae, la musique ethnique, la 
chanson française et surtout les musiques électroniques. Nous 
entendons également venir en aide aux lieux qui permettent d’écouter de 
telles musiques – la Case à chocs et le Bar King par exemple - ainsi que 
les artistes et groupes qui les produisent. Nous avons consacré jusqu’ici 
et continuerons de consacrer d’importants moyens à la musique dite 
classique. Une augmentation de notre appui en faveur des musiques 
actuelles nous paraît cependant nécessaire, ce d’autant plus que ce 
genre de musique est produit par de jeunes artistes qui exercent une 
réflexion critique sur le fonctionnement de notre société et sont à l’origine 
de formes d’expressions particulièrement novatrices. 

Les lieux 

La Case à chocs aujourd’hui se porte bien et nous donne entière 
satisfaction. L’ancienne brasserie Muller est gérée depuis 2008 de façon 
très professionnelle par l’Association de coordination de la Case à chocs 
(ACDC) dont le comité comprend, outre le délégué culturel, les 
responsables et directeurs du Buskers Festival, de Festi’neuch, du 
NIFFF, du programmateur du Bar King et de diverses autres personnes 
actives dans le domaine des musiques actuelles. Cette association nous 
a apporté la preuve qu’elle pouvait gérer la Case à chocs de façon 
sérieuse. Et, effectivement, l’ACDC n’a pas de dettes, règle ses factures 
d’électricité et de gaz dans les délais et s’acquitte régulièrement de la 
taxe sur les spectacles. Une équipe de professionnels rémunérés 
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composée du coordinateur, du responsable d’établissement, de la 
programmatrice du Queen Kong Club (QKC) et de la responsable des 
bars et de l’entretien accueillent les organisateurs de soirées et de 
concerts qui louent les lieux clé en main pour leurs manifestations. Et ils 
sont nombreux à proposer de septembre à mai des concerts de qualité. 
Plusieurs associations neuchâteloises y organisent leur festival – 
Médecins du monde, Horizons, etc. – et de nombreux groupes y répètent 
dans les 15 locaux à disposition. 

Les soirées à la Case à chocs se passent en général bien d’un point de 
vue sécuritaire. Restent toutefois à résoudre quelques nuisances et 
incivilités provoquées pour l’essentiel par un public qui ne fréquente pas 
la Case à chocs mais consomme de l’alcool sur le parking de l’école de 
droguerie. Nous y travaillons. 

La Case à chocs est d’un point de vue culturel un endroit aussi important 
que le Théâtre du Passage. Elle a accueilli en 2010 quelque 130 soirées 
pour près de 30'000 spectateurs. 

C’est la raison pour laquelle nous vous avons proposé d’augmenter à 
150'000 francs la subvention annuelle au fonctionnement de ce lieu 
culturel si important pour la jeune génération, à compter du 1er janvier 
2011. Cette hausse de notre soutien de 50% a permis à l’ACDC de gérer 
et de programmer de façon professionnelle la petite salle de la Case à 
chocs. Une personne salariée à mi-temps s’y emploie désormais.  

Par ailleurs, nous avons octroyé en début d’année une subvention à 
l’investissement de 130'000 francs à l’ACDC pour l’acquisition d’une 
nouvelle façade son. L’ancienne donnait des signes de fatigue évidents 
et les échéances importantes qui se sont présentées cette année à la 
Case à chocs – Festival suisse M4Music, Exposition Cosmopolis, Afters 
de Festi’neuch, 20 ans de la Case à chocs – nécessitaient un matériel 
en parfait état. L’ACDC a investi d’importants fonds propres pour le 
remplacement de la table de mixage et a obtenu un soutien de la Loterie 
romande pour changer les retours de scène. Nous soutenons par ailleurs 
à hauteur de 17'000 francs par le biais de l’enveloppe des subventions 
extraordinaires différentes manifestations organisées cette année par 
l’ACDC dans le cadre notamment des 20 ans de la Case à chocs. Ce 
faisant, nous estimons avoir atteint dans ce domaine les objectifs que 
nous nous sommes fixés dans notre programme politique.  

L’ACDC dispose désormais d’un matériel performant et d’un budget lui 
permettant de salarier correctement ses permanents. Elle programme 
des musiciens très pointus dans la petite salle et s’apprête à passer au 
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stade suivant : organiser elle-même des concerts « live » de qualité dans 
la grande salle. 

Nous soutenons par ailleurs par un montant de 7'500 francs les Mardis 
du jazz organisés au Bar King.  

Les CD 

Nous souhaitons soutenir la culture jeune et émergente. Dans le 
domaine des musiques actuelles, cela signifie notamment aider 
concrètement des groupes à produire leurs premiers CD. Les groupes 
ayant fait leurs preuves au niveau régional et disposant d’un bon 
potentiel d’exportation sont pris en charge et coachés par la Fondation 
pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) qui agit au niveau 
romand avec des subventions de la Loterie romande ainsi que des 
cantons et villes (dont celle de Neuchâtel) de Suisse romande (voir ci-
dessous).  

Restent les groupes qui n’ont pas ou pas encore ce potentiel. Personne 
d’autre que les villes et les communes ne vont leur mettre le pied à 
l’étrier et les aider à enregistrer leurs premiers disques. Nous 
considérons donc comme notre devoir de collectivité de proximité de 
soutenir le travail de musiciens de la région qui font de la musique de 
façon professionnelle ou semi-professionnelle. En 2011, nous avons 
répondu favorablement à 12 demandes de soutien pour l’enregistrement 
de CD, avec des montants modestes variant entre 500 et 6'000 francs, 
dans les domaines du jazz, du rock, de la chanson française et de la 
musique électronique.  

L’agence de promotion 

Entre la production de premiers CD et les tournées à l’étranger, il y a un 
long chemin que les groupes ne parviennent pas toujours à parcourir 
seuls. L’aide et le soutien d’un agent artistique est souvent nécessaire. Il 
existe à Neuchâtel un organisme qui fait remarquablement ce travail et 
qui a pris sous son aile experte des groupes comme les Moonraisers et 
The Rambling Wheels ainsi que des musiciens comme Junior Tshaka et 
Olivia Pedroli. Il s’agit de l’agence LokoMotion qui s’est acquise une 
belle réputation dans le domaine des musiques actuelles et qui a ses 
ouvertures vers la Suisse alémanique et la France et en particulier Paris 
où elle a déjà réussi à faire jouer à plusieurs reprises Olivia Pedroli et 
The Rambling Wheels.  LokoMotion Agency s’occupe de la promotion et 
des tournées de musiciens neuchâtelois de bon niveau. Son 
responsable fournit une aide essentielle à des acteurs culturels de la 
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région qui profitent de son savoir faire et de ses contacts dans les 
milieux musicaux.. Nous saluons le développement de cette agence qui 
est nécessaire au rayonnement des artistes de la région et à 
l’organisation de leurs tournées. 

5.2. Théâtre 

5.2.1. Le Théâtre du Passage 

Le Théâtre du Passage a fêté ses 10 ans en novembre 2010. Ce théâtre 
a totalement répondu à nos attentes, qui a connu un succès fulgurant au 
point de s’imposer comme l’une des salles les plus en vue de Suisse 
romande. 

Lieu d’accueil 

Le public neuchâtelois se reconnaît dans ce théâtre d’accueil qui 
propose année après année une saison de grande qualité alliant théâtre, 
danse, opéra, chanson française et spectacles comiques. Le nombre 
d’abonnés croît de façon régulière depuis l’ouverture du théâtre et le 
taux d’occupation des sièges est l’un des plus élevés de Romandie. La 
direction du Passage collabore régulièrement avec nombre d’acteurs 
culturels de la région – le NIFFF, l’ADN, le Chœur Lyrica, L’Ensemble 
Symphonique Neuchâtel, les Jardins musicaux pour ne citer qu’eux – et 
le théâtre se transforme souvent en un lieu de création. Les compagnies 
neuchâteloises indépendantes Sugar Cane, L’Outil de la ressemblance 
et « 12 heures » y ont créé leurs spectacles en 2010 tandis que la 
danseuse Laura Rossi et son homologue masculin David Haeberli 
étaient accueillis dans la saison. Le Théâtre du Passage en tant que lieu 
d’accueil a parfaitement répondu à ce que l’on attendait de lui. 

Pour mémoire, le Théâtre du Passage est géré par un syndicat 
intercommunal qui regroupe 14 communes. La Ville de Neuchâtel 
dispose de quatre représentants sur huit au comité de direction du 
syndicat dont la présidente n’est autre que la directrice de la culture de la 
Ville. Notre commune est représentée par neuf délégués dans le Conseil 
intercommunal (législatif) du syndicat qui en compte 35. Les comptes 
2010 du Théâtre du Passage bouclent avec un déficit d’exploitation de 
2'295'000 francs pour 3'961'872 francs de charges et 1'667'025 francs de 
produits. La Ville de Neuchâtel prend à sa charge 57,29% du déficit 
d’exploitation, soit, pour 2010, 1'314'805 francs.  
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Lieu de création 

Lieu d’accueil, le Théâtre du Passage est également devenu au fil du 
temps un lieu de création grâce à la compagnie du Passage. Intimement 
liée au l’espace qui l’abrite et qui lui a donné son nom, cette compagnie 
est juridiquement et financièrement indépendante du Théâtre. Il s’agit en 
fait d’une association qui a sa propre comptabilité et que la Ville 
subventionne directement à raison de 20'000 francs par année et 
indirectement à travers le Syndicat qui lui alloue 90'000 francs par an. 
Soutenue au projet par l’Etat, la compagnie du Passage crée un 
spectacle au moins par année et part régulièrement en tournée en 
Suisse et en France. En 2010 par exemple, « Les peintres au charbon » 
ont tenu l’affiche durant cinq semaines à Paris. Ce spectacle repartira en 
tournée dans l’Hexagone en mars 2012. La Compagnie du Passage crée 
des spectacles de qualité qui s’exportent bien et font rayonner la ville et 
le canton en Suisse romande et en France. Une brillante tournée avec 
plus de 60 lieux est d’ores et déjà prévue pour sa double création, 
« L’épreuve » et « Les acteurs de bonne foi » de Marivaux. Compte tenu 
de l’importance et de l’ampleur que prennent les tournées de la 
Compagnie du Passage, nous vous proposons d’augmenter de 
10'000 francs la subvention annuelle à cet acteur culturel. 

Proposition 1 : augmenter à 30'000 francs (+10'000 francs) la 
subvention annuelle à la Compagnie du Passage. 

5.2.2. Le Centre culturel neuchâtelois 

Le Centre culturel neuchâtelois (ci-après CCN) occupe une place de 
choix dans le paysage théâtral neuchâtelois et a trouvé sa juste place à 
côté du Passage. Il propose sur sa petite scène du Pommier une saison 
très éclectique avec du théâtre, de la danse, de la musique, des 
spectacles pour enfants et pour les écoles, des débats. Le CCN expose 
des artistes neuchâtelois dans son foyer et coproduit bon nombre de 
spectacles créés par des ensembles professionnels et amateurs de la 
région à qui il procure une scène bienvenue. La petite équipe du CCN 
propose par ailleurs des cours de théâtre et gère les nouveaux locaux 
aménagés par la Ville à Monruz pour remplacer les pavillons Jehanne de 
Hochberg désaffectés. Le CCN rend compte de ses activités à un 
Conseil de fondation dans lequel la Ville est représentée par la directrice 
de la culture. Il touche une subvention annuelle qui est passée de 
200'000 à 210'000 francs en 2010, à quoi il convient d’ajouter 
15'000 francs pour la saison jeune public et le soutien de la Ville à 
plusieurs spectacles coproduits par le Pommier. Le CCN n’ayant cessé 
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d’augmenter ses activités ces dernières années, nous vous proposons 
de porter sa subvention annuelle à 230'000 francs. 

Proposition 2 : augmenter à 230'000 francs (+20'000 francs) la 
subvention régulière en faveur du CCN. 

5.2.3. Le Théâtre de la Poudrière 

Issu d’un quartier de Neuchâtel, le Théâtre de la Poudrière n’a cessé, 
depuis sa fondation en 1970, de grandir et de rayonner bien au-delà des 
frontières nationales. Subventionné par la Ville et l'Etat de Neuchâtel 
depuis 1987, cette compagnie permanente professionnelle a déjà créé 
plus de 30 spectacles dont les échos furent remarquables. Poursuivant 
une expression artistique originale et singulière, la compagnie ne cesse 
d’explorer l’univers de la marionnette contemporaine pour créer des 
spectacles hors du commun qui se construisent autour du jeu d’acteurs 
et de marionnettes, du texte, de la musique et des images.  

Le Théâtre de la Poudrière a toujours créé des spectacles destinés aux 
adultes avec le souci de faire reconnaître la marionnette comme un art à 
part entière, au même titre que le théâtre et la danse. En parallèle, il 
produit régulièrement des créations destinées au jeune public. Reconnu 
pour sa démarche artistique exigeante et ludique ainsi que pour la 
qualité et l’originalité de ses créations, le Théâtre de la Poudrière est 
régulièrement invité en Suisse et à l'étranger (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie). Par ailleurs, la Poudrière organise depuis 1985 les 
Semaines Internationales de la Marionnette en Pays Neuchâtelois, en 
collaboration avec le Centre Culturel Neuchâtelois, le TPR, L’Heure 
Bleue et le Théâtre du Passage. Ce festival biennal dont la 14ème 
édition s’est tenue du 28 octobre au 6 novembre, s’est imposé au fil des 
ans comme la manifestation de référence dans le domaine de la 
marionnette et du théâtre d’objets en Suisse voire même en Europe. 

Le Théâtre de la Poudrière répond aujourd’hui largement à nos attentes. 
Non seulement il crée un spectacle par an qui tourne ensuite dans de 
nombreux autres lieux de Suisse et de l’étranger mais il effectue un 
formidable travail auprès des enfants en donnant – souvent à perte – 
des représentations scolaires qui ne sont pas payées à leur juste prix par 
les écoles. Par ailleurs, la compagnie qui dispose d’un lieu fixe pour 
travailler, le met à disposition aussi souvent que possible et à des 
conditions avantageuses à des compagnies de professionnels ou 
d’amateurs qui en ont cruellement besoin. Ainsi, le Théâtre de la 
Poudrière est un lieu toujours animé même quand la troupe qui y réside 
est en tournée. 
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Afin que les permanents salariés de la compagnie connaissent des 
conditions de travail décentes, il est nécessaire que leurs salaires           
– actuellement 2'660 francs pour un équivalent plein temps – soient 
revalorisés et atteignent 4'000 francs. Cette augmentation de salaire 
pour des personnes dont certaines ont dépassé la cinquantaine devient 
urgente sous peine de voir disparaître l’une des rares troupes 
permanentes que compte Neuchâtel. Car, même si on n’en a pas 
l’impression au vu de ses succès et de sa renommée, le Théâtre de la 
Poudrière travaille depuis 24 ans dans des conditions financières 
difficiles qui le précarisent et le fragilisent. La surcharge de travail épuise 
les permanents et le moment est venu d’augmenter substantiellement 
notre aide au fonctionnement de cette troupe. Il en va de sa survie et de 
la pérennité du théâtre de marionnettes à Neuchâtel. 

Pour mémoire, la Ville de Neuchâtel a accordé en 1987 une subvention 
régulière de 70'000 francs au Théâtre de la Poudrière. En 1998, le 
Conseil général décidait, en approuvant notre précédent rapport sur la 
culture, de porter cette subvention à 100'000 francs par an. Aucune 
augmentation n’est survenue depuis. La Poudrière bénéficie en plus de 
subventions extraordinaires de l’ordre de 5'000 à 10'000 francs pour 
chacune de ses créations. Comme pour les autres bénéficiaires de 
subventions régulières supérieures à 15'000 francs, nous entendons 
conclure avec le Théâtre de la Poudrière un mandat de prestations qui 
mentionnera expressément que l’endroit est aussi un lieu d’accueil avec 
pour mission d’accueillir des productions externes. 

Proposition 3 :  augmenter à 150'000 francs (+50'000 francs) la 
 subvention régulière accordée au Théâtre de la 
 Poudrière. 

5.2.4. Le Théâtre à tous les étages 

Tous deux résidents de la Maison du Concert depuis ses débuts, le 
Théâtre Rumeur et la Cie Aloïs Troll ont fondé en 2008 le Théâtre à tous 
les étages. Cette compagnie permanente excelle dans le domaine du 
théâtre pour enfants et adolescents. Son travail est apprécié des 
enseignants qui emmènent souvent leurs élèves à ses spectacles. Le 
Théâtre à tous les étages regroupe des professionnels chevronnés qui 
inscrivent leur travail dans la durée et se font un point d’honneur de 
respecter leurs devoirs d’employeurs lorsqu’ils engagent des comédiens. 
Cela signifie que cette compagnie paie intégralement la part patronale 
des charges sociales sur tous les salaires versés et veille à rétribuer les 
professionnels selon les minimas syndicaux prévus dans le domaine des 
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arts de la scène. Le Théâtre Rumeur au sein du Théâtre à tous les 
étages occupe un créneau unique – celui du théâtre pour enfant – et 
répond indéniablement à une demande. En outre, les spectacles de 
grande qualité qu’il produit – à l’instar de « La fille aux oiseaux » 
présenté ce printemps à la Maison du Concert – trouvent preneur et 
tournent assez systématiquement en Suisse et en France. Le succès 
rencontré par le Théâtre à tous les étages nous amène à vous proposer 
de lui attribuer une subvention régulière de 15'000 francs inscrite au 
budget. Nous le soutenons en effet depuis 1995 par le biais de 
l’enveloppe des subventions extraordinaires avec des montants qui ont 
varié entre 5'000 et 20'000 francs. Cette année, le Théâtre à tous les 
étages a reçu une aide de 10'000 francs pour deux créations : « La fille 
aux oiseaux » de Bruno Castan et « La fille bien gardée » de Labiche. 
Ce soutien de base de 15'000 francs n’exclut pas des aides ponctuelles 
supplémentaires pour certaines créations ambitieuses. 

Proposition 4 :  inscrire au budget une subvention régulière de  
 15'000 francs en faveur du Théâtre à tous les   
 étages. 

5.2.5. Le Théâtre Tumulte 

Créé en 1989, le Théâtre Tumulte est un ensemble professionnel 
permanent dont les fondateurs tirent la totalité de leurs revenus de leurs 
activités théâtrales. Tumulte a d’abord été une troupe errante – comme 
celle de Molière – donnant des représentations au cœur de la Ville de 
Neuchâtel, sur les escaliers de la reliure Vauthier, du péristyle de l’Hôtel 
de Ville, au bord du lac, dans les cafés… La troupe s’est ensuite 
successivement installée à La Neuveville, puis dans une ancienne 
menuiserie – Le Taco – en face de l’Office fédéral de la statistique à 
Neuchâtel.  

Vente et urbanisation ont chassé le théâtre de ces endroits. Il a alors pris 
ses quartiers dans les anciennes Usines Suchard à Serrières où ses 
animateurs exploitent une salle de 70 places, rénovée, équipée et 
flanquée d’un foyer sympathique. Le Théâtre Tumulte produit entre deux 
et quatre créations professionnelles par année. Il met en scène des 
auteurs contemporains tel qu’Agota Kristof ou Michel Beretti à qui il lui 
arrive parfois de passer commande. Tel fut le cas avec « La prise de 
Neuchâtel », un spectacle joué cet été dans le cadre du Millénaire. 
Tumulte accueille également quelques spectacles professionnels au cours 
de la saison dans sa salle de Serrières et sous-loue ses locaux. Il y donne 
également des cours de théâtre pour adultes et encadre, à travers ses 
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deux comédiens professionnels, une compagnie d’amateurs qui produit 
plusieurs spectacles de qualité par année.  
 
Nous soutenons depuis plus de 20 ans le Théâtre Tumulte, à l’instar 
d’autres acteurs culturels, par des subventions variant entre 10'000 et 
20'000 francs puisées dans l’enveloppe des subventions extraordinaires. 
Le moment nous paraît venu d’inscrire un montant fixe au budget en 
faveur de cette troupe qui fait un excellent travail et inscrit son activité 
dans la durée. Comme pour le Théâtre à tous les étages, ce soutien de 
base n’exclut pas des aides ponctuelles supplémentaires pour certaines 
créations ambitieuses. 
 
Proposition 5 :  inscrire au budget une subvention régulière de  
 15'000 francs en faveur du Théâtre Tumulte. 

5.2.6. La Maison du Concert 

La Maison du Concert est née en 2000 au moment de la désaffectation 
de l’ancien théâtre de la ville. Sept compagnies indépendantes 
développent alors l’idée d’en faire le lieu par excellence de la création 
indépendante. En 2001, quatre d’entre elles – le Théâtre des Gens, 
Tape’nads, la Cie Aloïs Troll et le Théâtre Rumeur – se lancent dans 
l’aventure et créent une association pour gérer le lieu. Une seconde 
association formée par les mêmes personnes voit le jour en 2005 pour 
exploiter le café-restaurant « Le bistrot du Concert » dont la Ville a 
financé la rénovation pour 420'000 francs. Les bénéfices réalisés par 
l’établissement public servent au fonctionnement du théâtre. En 2009, 
après la cessation d’activités du Théâtre des Gens et la fusion de la Cie 
Aloïs Troll avec le Théâtre Rumeur au sein du Théâtre à tous les étages, 
l’Association de la Maison du Concert ne comprend plus que deux 
résidents bientôt rejoints par Les Chambristes. C’est alors que, peu 
satisfaits de l’évolution du lieu, nous avons décidé de ne pas renouveler 
les baux de la Maison et du Bistrot du Concert qui arrivaient à échéance 
en automne 2010. Nous planchons alors sur un concept d’exploitation 
qui puisse rendre le lieu davantage accessible aux indépendants des 
arts de la scène et plus animé et ouvert pour le public. L’Association de 
la Maison du Concert fait opposition à la dénonciation de son bail devant 
la commission de conciliation. C’est alors que les deux parties entament 
des négociations afin de trouver un accord à l’amiable. En juin 2010, 
elles signent une convention par laquelle l’Association de la Maison du 
Concert admet dans son comité quatre représentants extérieurs, dont un 
représentant de la Direction de la culture, un représentant du théâtre 
institutionnel et deux représentants de compagnies ou ensembles 
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professionnels indépendants du domaine des arts de la scène (danse et 
théâtre). L’Association a par ailleurs accepté de réfléchir aux moyens à 
mettre en œuvre pour parvenir à terme à une gestion coordonnée de 
l’ensemble des lieux de répétition et de représentation de la ville. 
L’Association du Bistrot quant à elle intègre dans son comité un 
représentant de l’Urbanisme avec voie consultative. En contrepartie, la 
Ville annulait la résiliation des baux à leurs termes et s’engageait à 
renforcer son soutien financier à la Maison du Concert dès 2011.  

Le comité dans sa nouvelle composition s’est mis au travail à fin janvier 
2011 et se réunit depuis lors tous les 15 jours. Il a passé en revue les 
statuts de l’association, la charte des résidents, les comptes 2010 et a 
discuté des conditions d’accueil de compagnies extérieures admises à 
résider dans le lieu pour préparer et jouer une création. Deux plages de 
deux à six semaines ont ainsi été proposées aux indépendants en 
novembre 2011 et janvier 2012. Le comité poursuit son travail dans la 
mesure des disponibilités de chacun et pour le bien de ce lieu privilégié 
de la création neuchâteloise dans les domaines des arts de la scène et 
de la musique. 

La Direction de la culture représentée par le délégué culturel au sein du 
comité de l’Association, conserve l’objectif de faire de la Maison du 
Concert un lieu plus ouvert. Cela passe par un soutien financier accru de 
façon à diminuer les coûts à charge des compagnies non résidentes qui 
souhaiteraient s’y installer temporairement pour les besoins d’une 
création. Il s’agit aussi de renforcer la structure administrative de la 
Maison du Concert (assumée jusqu’ici bénévolement par les résidents 
permanents en contrepartie de l’usage gratuit des locaux), de manière à 
pouvoir augmenter les accueils et rendre l’ancien théâtre de la ville plus 
attrayant et animé pour le public. Dès lors, et conformément aux 
engagements pris lors de la signature de la convention, nous vous 
proposons d’augmenter à 85'000 francs (+50'000 francs) l’actuelle 
subvention de 35'000 francs dont bénéficie l’Association depuis 2005 
(qui ne couvre pas même le loyer annuel et les charges du bâtiment) afin 
de financer tout ou partie d’un poste d’administrateur qui sera 
prochainement mis au concours. Ce faisant, nous donnerons une assise 
plus solide à la Maison du Concert qui se profilera encore davantage 
comme le lieu privilégié et rassembleur de la création professionnelle 
dans le domaine des arts de la scène à Neuchâtel. Nous conclurons par 
ailleurs un mandat de prestation avec la Maison du Concert qui prendra 
effet en 2012. Ledit mandat stipulera notamment que l’endroit est aussi 
un lieu d’accueil et qu’il a pour mission de recevoir davantage de 
productions extérieures. 
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La convention signée avec la Maison du Concert, l’engagement du 
délégué culturel au sein de son comité et l’augmentation substantielle de 
la subvention en faveur de ce lieu culturel, que nous vous proposons 
dans le présent rapport, démontrent que nous tenons à l’affectation 
culturelle de l’ancien théâtre de la Ville. Nous vous suggérons dès lors 
de considérer formellement le développement ci-dessus comme la 
réponse à la question écrite du groupe popvertssol qui a demandé au 
Conseil communal en date du 7 septembre 2009 s’il avait bien l’intention 
de conserver son affectation culturelle à l’ancien théâtre de la ville. 

Proposition 6 : augmenter à 85’000 francs (+50'000 francs) la 
subvention à l’Association de la Maison du 
Concert pour l’engagement d’un administrateur. 

5.2.7. Le Théâtre indépendant 

En plus du soutien au fonctionnement du Théâtre du Passage, lieu 
institutionnel d’accueil et de création, du Théâtre de la Poudrière, du 
Théâtre Tumulte (accueil et surtout création) et de la Maison du Concert, 
lieu indépendant d’accueil et de création, nous aimerions favoriser le 
développement de la création théâtrale sur trois plans distincts : 

 Collaboration avec le Centre de création régional de La Chaux-de-
Fonds ; 

 Soutien financier à la création au profit des indépendants 
professionnels sans lieu fixe actifs à Neuchâtel ; 

 Soutien financier à la création émanant d’ensembles et de 
regroupements de professionnels émergents. 

Le Centre neuchâtelois des arts vivants 

Il y a plusieurs années que les trois villes et l’Etat s’efforcent de 
développer un Centre de création régional (CCR) dans le canton. Ce 
centre constitue un des objectifs culturels du contrat de région signé par 
le Réseau des trois villes et l’Etat dans le cadre du Réseau urbain 
neuchâtelois. L’établissement d’une charte de projet a permis d’avancer 
dans cette construction si bien que le Centre neuchâtelois des arts 
vivants a vu le jour il y a deux ans dans le bâtiment du TPR à La Chaux-
de-Fonds. Ce centre a pour but de favoriser le développement d’un pôle 
de création professionnelle fort dans le domaine des arts de la scène 
dans notre canton en procurant des infrastructures (locaux de 
répétitions, ateliers de construction de décors, bureaux administratifs) et 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



25 

des services (chargé de communication et de diffusion notamment) au 
TPR et à des compagnies et metteurs en scène résidants invités à y 
développer leurs créations. Le fonctionnement du Centre repose sur la 
concentration des moyens. L’Etat, à raison de 500'000 francs, les Villes 
de La Chaux-de-Fonds (500'000 francs) et du Locle (35'000 francs) et la 
Loterie romande fournissent l’essentiel de son budget. La Ville de 
Neuchâtel y contribue à hauteur de 10'000 francs par an.  

Nous adhérons pleinement à ce projet et entendons continuer de le 
soutenir financièrement tout en réaffirmant avec les 13 autres communes 
du littoral membres du syndicat d’exploitation du Théâtre du Passage, 
l’existence à Neuchâtel d’un pôle de création théâtrale institutionnelle fort 
qui s’exprime notamment à travers la Compagnie du Passage. 
Convaincus que le regroupement des forces, talents et moyens au sein 
d’un centre dramatique régional constitue une bonne solution pour 
l’avenir des arts de la scène et des artistes, nous vous proposons de 
maintenir notre soutien de 10'000 francs à cette nouvelle structure. Pour 
information, la directrice de la culture fait partie du conseil de fondation 
d’Arc en Scènes qui chapeaute le CCR et l’Heure bleue, et le délégué 
culturel, du conseil de création dudit CCR. Nous appelons de nos vœux 
d’autres formes de collaboration dans le domaine de la culture avec Le 
Locle, La Chaux-de-Fonds et l’Etat.  

Les indépendants 

Plusieurs compagnies et intermittents regroupés pour la création d’un 
spectacle œuvrent en ville de Neuchâtel. Il y a les indépendants qui 
disposent d’une salle (voir ci-dessus) et ceux qui, errants, ne profitent 
pas d’un lieu fixe comme la compagnie Xua-Xua, le Collectif Douche 
froide, le Collectif Anonyme, la Compagnie « 12 heures », le Théâtre 
Frenesi, entre autres. Ces compagnies sont pauvres et dans une 
situation précaire. Certaines, épuisées et en difficulté financière, ont dû 
cessé leurs activités à l’instar du Théâtre des gens qui a pourtant 
apporté une contribution essentielle au développement du théâtre à 
Neuchâtel durant 20 ans. D’autres, comme le Théâtre Rumeur, sont sur 
le balan et pourraient disparaître sans une aide accrue des pouvoirs 
publics. Ces professionnels indépendants sont pour une grande part 
dans le renouveau observé à Neuchâtel dans le domaine des arts de la 
scène depuis l’ouverture du Passage. 

Nous pensons que certaines des compagnies d’indépendants du littoral 
pourront profiter du CCR de La Chaux-de-Fonds pour de prochaines 
créations. Pour celles qui n’en bénéficieront pas à court ou moyen terme, 
nous entendons réserver une part substantielle de l’enveloppe des 
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subventions extraordinaires. Nous nous proposons en effet d’affecter au 
moins un tiers – soit 80'000 francs en 2012 - de ladite enveloppe au 
soutien de créations professionnelles dans le domaine des arts de la 
scène. Ce faisant, nous reconnaîtrons l’existence et le rôle important des 
créateurs indépendants dans ce domaine.  

Dans un document intitulé « Constellation en équilibre », les 
indépendants neuchâtelois ont formulé des propositions intéressantes 
quant au soutien que les pouvoirs publics pourraient apporter à leur 
travail. A commencer par une classification des acteurs en présence. Ils 
distinguent ainsi la troupe de danse et de théâtre, qui emploie des 
artistes tout au long de l’année, la compagnie, qui dispose d’une 
structure permanente et engage des artistes sur un projet, le 
regroupement d’intermittents, qui n’existe que le temps d’une création, et 
le groupe d’émergents qui monte ses premiers spectacles. Nous 
soutiendrons donc de façon substantielle les créations des troupes, 
compagnies et regroupements d’intermittents en tenant tout 
particulièrement compte de leur travail dans la durée et du respect par 
les bénéficiaires de leurs obligations sociales vis-à-vis de leurs 
employés. Dans le secteur des arts de la scène comme dans d’autres, 
nous soutiendrons en priorité le travail de professionnels. Notre soutien 
ne sera pas destiné à favoriser les tournées hors canton ou l’accueil, par 
des salles neuchâteloises, de spectacles montés par des compatriotes 
exilés. Ce type d’aide relève plutôt des cantons ou d’organismes supra-
cantonaux comme la Commission romande de diffusion des spectacles 
(Corodis). Nous n’excluons pas de conclure avec les troupes et les 
compagnies indépendantes des contrats de confiance qui leur 
garantiraient une aide sur la durée (trois ou quatre ans renouvelable une 
fois au maximum). Ceux-ci y gagneraient en stabilité et sérénité propices 
au développement harmonieux de leur travail. Il convient toutefois de 
savoir qu’il n’est guère envisageable d’abandonner un indépendant à 
l’issue d’une période contractuelle et qu’aux contrats de confiance 
doivent succéder des aides régulières inscrites au budget.  

Les émergents 

Il est une catégorie de créateurs de spectacles que nous nous devons 
tout particulièrement de prendre en compte. Il s’agit des émergents, 
autrement dit des professionnels qui se lancent dans le métier et qui 
montent leurs premiers spectacles. Conformément aux engagements 
que nous avons pris dans notre programme politique en faveur de la 
culture jeune et émergente, nous entendons soutenir activement cette 
catégorie de créateurs dans le domaine des arts de la scène grâce à une 
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nouvelle subvention régulière à inscrire au budget d’un montant de 
30'000 francs. Ce montant réparti entre deux ou trois bénéficiaires par 
année après appel à projets permettra à de jeunes talents d’émerger et 
de faire leurs preuves. Le soutien apporté aux créateurs en devenir qui 
apparaissent sur la scène culturelle est typiquement du ressort de la 
ville, collectivité publique la plus proche des acteurs culturels. Il 
appartient tout particulièrement à une entité de la taille de Neuchâtel de 
révéler des jeunes talents qui, par la suite, profiteront, s’ils en ont 
l’envergure et sont en mesure de « rayonner », de soutiens cantonaux, 
voire supra-cantonaux (Corodis, Pro Helvetia, etc.). Nous attachons une 
importance toute particulière au rôle de Neuchâtel en tant que pépinière 
d’artistes et entendons y consacrer les moyens nécessaires. Qui donc le 
fera si nous ne nous en acquittons pas ?  

Proposition 7 : création d’une subvention de 30'000 francs pour 
soutenir les créations émanant de compagnies 
ou d’ensembles d’intermittents professionnels 
émergents. 

5.3. Danse 

La danse ne constitue pas un pôle important de création dans le 
domaine des arts de la scène à Neuchâtel. Résidente de la Maison du 
Concert, la compagnie Tape’nads produit un spectacle par année depuis 
plus de 10 ans. Très active par le passé, la compagnie Objets Fax centre 
désormais davantage ses activités sur La Chaux-de-Fonds. Une relève 
de qualité se profile avec des ensembles de danse contemporaine 
prometteurs comme la compagnie Tamara Gvozdenovic et la compagnie 
des Mondes transversaux de Pierre-Yves Diacon ainsi que la compagnie 
Pro-Création de David Haeberli. Des chorégraphies sont créées à 
Neuchâtel et nous nous en félicitons même si nous souhaiterions une 
activité plus intense dans ce domaine. Nous soutenons les créations des 
compagnies susmentionnées par le biais de l’enveloppe des subventions 
extraordinaires.  

Le public neuchâtelois peut aussi nourrir son amour de la danse avec les 
excellents spectacles de niveau international que le Passage inscrit à 
saison. En revanche, il ne profitera plus du festival estival « Scène 
ouverte » qu’organisait début juillet depuis plusieurs années l’Association 
Danse Neuchâtel qui a choisi de mettre sur pied désormais dans sa salle 
de l’Evole une saison hivernale de danse comprenant dix spectacles. 
Nous soutenons cette saison comme nous soutenions auparavant le 
festival « Scène ouverte ». 
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Nous veillerons à soutenir de façon prioritaire les projets qui pourraient 
émaner du domaine de la danse afin de renforcer l’importance de ce 
secteur dans le paysage culturel neuchâtelois. 

5.4. Arts plastiques 

Le soutien des peintres, sculpteurs, photographes et vidéastes passe en 
priorité par le département des arts plastiques du Musée d’Art et 
d’Histoire. Notre Musée expose, défend et aide par des acquisitions les 
artistes contemporains du canton et un échantillonnage représentatif de 
leurs œuvres figure dans ses collections. Nos trois musées disposent 
ensemble d’une somme de 50'000 francs par an pour l’achat d’objets de 
collection. Neuchâtel peut par ailleurs s’enorgueillir de la présence d’une 
galerie prestigieuse – la Galerie Ditesheim – ainsi que, dans l’aile ouest 
du Musée, de la Galerie des amis des arts en pleine mue qui travaille 
avec les artistes de la région.  

Dans le domaine de l’art contemporain, notre ville a la chance d’abriter 
l’un des espaces les plus pointus du pays. Dirigé par Arthur de Pury, 
nommé ce printemps membre du jury de Pro Helvetia chargé de choisir 
les représentants suisses aux biennales d’art et d’architecture, le Centre 
d’Art de Neuchâtel (CAN) sis rue des Moulins 37 s’est acquis un savoir-
faire et une réputation dans le domaine de l’art contemporain qui 
dépasse largement les frontières nationales. L’Association Kunstart 
composée d’artistes, de curateurs et d’intellectuels de la région a repris 
la gestion du CAN en janvier 2008 alors que celui-ci était dans une 
situation difficile sur les plans financier, administratif et humain. En trois 
ans, la nouvelle équipe est parvenue à rendre au centre d’art son 
rayonnement local, national et international. Le nombre d’événements 
présentés dans les locaux de la rue des Moulins – expositions, 
performances, présentations, workshops, projections, éditions – a 
fortement augmenté. Le CAN collabore activement avec de nombreuses 
institutions culturelles locales (MEN, MAHN, CCN, Centre Dürrenmatt, 
Théâtre du Passage, Queen Kong Club), suisses et étrangères. Les 
responsables du CAN présentent et soutiennent des artistes suisses et 
internationaux mais proposent aussi une plateforme aux jeunes artistes 
neuchâtelois qui, grâce à une politique d’échanges, ont ainsi l’occasion 
d’exposer à l’étranger. Pour la première fois, Neuchâtel est considérée 
non seulement comme un lieu d’exposition d’art contemporain significatif 
mais aussi comme un lieu de création animé par une scène émergente 
très active. 

Le CAN fonctionne sur des bases financières saines. Une gestion stricte 
lui a permis de rembourser les dettes de l’ancienne structure et 
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d’augmenter son budget de fonctionnement (380'000 francs) grâce à la 
générosité de fondations et de donateurs. L’Association dont les 
comptes sont vérifiés par une fiduciaire, rassemble aujourd’hui quelque 
120 membres. Le Centre emploie outre de nombreux bénévoles cinq 
personnes qui se partagent 2,9 postes. Le salaire net mensuel qui leur 
est versé 12 fois par an équivaut à 3'150 francs par mois pour un plein 
temps. Pour assurer la pérennité du lieu, l’Association souhaite 
augmenter le pourcentage d’activité des permanents ainsi que leur 
salaire. Cela passera inéluctablement par un renforcement de l’aide 
publique au fonctionnement car les fondations ne financent que des 
expositions et manifestations particulières. A ce jour, le Centre bénéficie 
d’une subvention de 20'000 francs de la Ville à quoi il convient d’ajouter 
la ristourne du loyer annuel de quelque 70'000 francs payé par le café 
restaurant « Le Chauffage compris », soit 90'000 francs au total. Ce 
montant a progressé de 3'000 francs en 16 ans ! L’Etat, lui, verse 
15'000 francs au CAN. Au total, les subventions publiques représentent 
27% seulement du budget du centre qui perdra encore entre 10'000 et 
20'000 francs dès 2012 suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
fédérale sur la culture qui ne permet plus à l’Office fédéral de la culture 
de soutenir les centres d’art. Compte tenu de la renommée du CAN et du 
rayonnement qu’il apporte à notre ville, nous vous proposons 
d’augmenter notre soutien à ce lieu qui a trouvé un souffle nouveau 
réjouissant. 

Proposition 8 : augmenter la subvention au CAN à 
130'000 francs (+40'000 francs) afin de 
consolider le fonctionnement du lieu. 

5.5. Littérature 
Nous sommes très peu sollicités dans le domaine de la littérature. La 
Ville soutient modestement les cafés littéraires organisés par 
l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens ainsi que 
l’Association « Les lundis des mots » qui organise des lectures dans 
différents lieux de la cité. Nous accordons également un soutien 
ponctuel à des éditeurs qui publient des auteurs neuchâtelois – à l’instar 
des Editions de l’Hèbe qui ont sorti en 2010 un recueil de nouvelles 
d’Antoinette Rychner – ainsi qu’au collectif de poètes et d’artistes qui 
publient l’excellente revue Nomade. Cas échéant, nous accorderons une 
attention toute particulière aux porteurs de projets littéraires qui 
solliciteraient notre aide. 

 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



30 

5.6. Cinéma 
La Ville de Neuchâtel ne soutient plus aucun projet (sauf rares 
exceptions) dans le domaine du cinéma depuis l’entrée en vigueur en 
2004 de la Loi cantonale sur le cinéma. Cette loi et le décret qui 
l’accompagne autorisent les villes à prélever une taxe sur les spectacles 
tout en les obligeant à reverser une partie de ladite taxe prélevée à 
l’entrée des cinémas dans un fonds cantonal « pour l’encouragement de 
la culture cinématographique ». La dotation des communes à ce fonds 
est liée à la taxe sur les spectacles et nous avons accepté d’y reverser - 
à partir de 2010 - non plus seulement le 20% mais le 40% du produit de 
la taxe encaissée sur les billets de cinéma vendus à Neuchâtel, ce qui a 
représenté quelque 150'000 francs pour 2011 et 138'000 francs pour 
2010. Cette année-là, la Ville de La Chaux-de-Fonds a alimenté le fonds 
à hauteur de 47'000 francs. L’Etat de Neuchâtel y a versé quant à lui 
166’000 francs. La Ville de Neuchâtel est représentée par son délégué 
culturel dans la commission de répartition du fonds qui a alloué en 2011 
des soutiens de 100'000 francs au NIFFF, 25'000 francs à Passion 
Cinéma et 90'000 francs à la Lanterne magique. Le Fonds a soutenu 
également des réalisateurs de films à l’instar d’Olivier Béguin et de 
Marie-Elsa Sgualdo, par exemple. La commission cantonale a préavisé 
favorablement à l’intention du Conseil d’Etat l’adhésion du canton de 
Neuchâtel à la Fondation romande pour le cinéma (voir ci-dessous). 

5.7. Festivals 

Neuchâtel a la chance d’abriter plusieurs festivals de qualité : 
Festi’neuch, le Festival international du film fantastique (NIFFF), le 
Festival international de la marionnette, le Festival choral international, le  
Festival des buskers et le Prix Farel ou Festival international du film à 
thématique religieuse. Nous tenons non seulement à conserver ces 
festivals sur notre territoire mais en favoriser le développement. 

5.7.1. Festi’neuch 

L’Association Festiconcept organise depuis 2001 un festival de 
musiques actuelles qui s’est tenu d’abord dans les Patinoires du Littoral 
puis, le succès grandissant, sur les Jeunes Rives. Depuis qu’il s’est 
ouvert sur le lac, Festi’neuch a trouvé sa place parmi les grandes 
manifestations musicales de l’été en Suisse romande. Les organisateurs 
de Festi’neuch ont accueilli 10'000 spectateurs en 2005 et 38’000 en 
2011 ! C’est dire la progression fulgurante qu’enregistre cet événement 
majeur pour notre ville et notre canton. La taxe sur les spectacles payée 
à la Ville a suivi cette courbe ascendante, passant de 20'000 francs en 
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2005 à… 120'000 francs en 2010 ! Festi’neuch bénéficie depuis 2009 
d’une subvention régulière de 20’000 francs, à quoi s’ajoutent des 
prestations en nature pour une valeur qui varie entre 20'000 et 
30'000 francs. La Ville encaisse donc plus qu’elle ne verse à un festival 
qui lui apporte une grande notoriété en terme d’image et des retombées 
économiques non négligeables. C’est pourquoi nous vous proposons 
d’accorder en plus de la subvention régulière une garantie de déficit de 
20'000 francs aux organisateurs de cette grande manifestation, à charge 
de la dotation annuelle du fonds destiné aux subventions de projets 
culturels ponctuels. 

Proposition 9 : accorder une garantie de déficit de 20'000 francs 
à Festi’neuch. 

5.7.2. Festival international du film fantastique 

A l’instar de Festi’neuch, le Festival international du film fantastique de 
Neuchâtel (NIFFF) a connu un développement fulgurant ces dix 
dernières années. Pas moins de 25’000 spectateurs payants sont entrés 
dans les salles de la ville pendant les cinq jours de l’édition 2010 durant 
laquelle 162 films ont été projetés lors de 125 séances. Parmi ces films 
figuraient quatre premières internationales, 11 premières européennes et 
110 premières suisses. Cet été, le NIFFF a comptabilisé 27'000 
spectateurs pour neuf jours de festival durant lesquels 140 films furent 
projetés au cours de 136 séances. 

Le public du NIFFF provient pour 8% des pays limitrophes, pour 25% de 
Suisse alémanique, pour 32% de Suisse romande et pour 35% de 
Neuchâtel. L’an passé, le Festival a délivré pas moins de 332 
accréditations à des journalistes et des professionnels du cinéma. Les 
organisateurs du NIFFF collaborent avec de nombreux acteurs culturels 
et économiques locaux. Ils animent la ville par le biais du village du 
Jardin anglais et jusqu’en 2010 avec l’open air du quai Ostervald. Le 
Festival et ses joies annexes attirent chaque année des invités 
prestigieux et induisent des retombées économiques et en terme 
d’image importantes pour notre ville. Les organisateurs du NIFFF 
effectuent un excellent travail reconnu par l’Office fédéral de la culture 
qui a non seulement renouvelé son soutien au Festival pour trois 
nouvelles années mais l’a augmenté. Désormais, la Confédération verse 
120'000 francs par an au NIFFF contre 75'000 auparavant !  

Le NIFFF bénéficie depuis 2009 d’une subvention régulière de la Ville de 
Neuchâtel de 20'000 francs – en guise de contribution de site – à quoi il 
convient d’ajouter des prestations de services pour environ 
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10'000 francs. Afin de répondre partiellement aux exigences de la 
Confédération, qui demande que la Ville et l’Etat de Neuchâtel 
soutiennent chacun le NIFFF avec un montant équivalent à celui versé 
par l’OFC sur le modèle un tiers, un tiers, un tiers, nous vous proposons 
d’augmenter le soutien communal au NIFFF de 30'000 francs. 

Proposition 10 : porter à 50'000 francs (+30'000 francs) le soutien 
annuel au NIFFF de façon à satisfaire 
partiellement les exigences de l’OFC. 

5.7.3. Festival international de la marionnette 

Le Théâtre de la Poudrière organise depuis un quart de siècle le Festival 
international de la marionnette en pays neuchâtelois qui a lieu tous les 
deux ans et dont la prochaine édition a lieu cet automne. La Poudrière 
collabore pour ce festival avec plusieurs salles du canton dont le TPR, à 
La Chaux-de-Fonds. En 2005, nous avons augmenté notre soutien à ce 
festival de grande qualité d’envergure cantonale connu dans toute 
l’Europe de 10’000 francs, passant de 20’000 à 30’000 francs. Nous 
vous proposons de maintenir telle quelle cette subvention. 

5.7.4. Festival des buskers 

Comme avant lui Ozone Jazz, le Buskers Festival est l’exemple même 
d’une manifestation qui utilise à merveille l’écrin superbe que lui offre le 
centre-ville. Convivial et rassembleur, ce festival de rue jusqu’ici très peu 
soutenu par la Ville est particulièrement goûté de la population au retour 
des vacances d’été. Le Buskers animé depuis ses débuts par le 
directeur de l’agence Plateau libre a joué les prolongations en 2009 à 
l’occasion de ses 20 ans avant de reprendre son rythme de croisière 
habituel en 2010 et 2011. L’organisateur de ce festival unique en Suisse 
romande ne bénéficie toujours pas d’une subvention régulière de notre 
part après 21 éditions. Ce festival émarge en effet à l’enveloppe des 
subventions extraordinaires. Nous lui attribuons un soutien de 
5'000 francs par édition assorti certaines années d’une garantie de déficit 
de 5'000 francs également. La Ville ne facture pas les prestations en 
nature fournies par ses services à l’organisateur du Buskers. Il est 
désormais temps d’inscrire au budget une subvention de 15’000 francs 
en faveur de ce festival. 

Proposition 11 : introduire dans le budget 2012 une nouvelle 
subvention régulière de 15'000 francs en faveur 
du Buskers Festival. 
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5.7.5. Festival choral international 

La 14ème édition du Festival choral international de Neuchâtel aura lieu 
en août 2012. Organisé tous les deux ans, ce festival s’est peu à peu 
imposé comme l’un des meilleurs d’Europe dans le domaine du chant 
choral. Depuis 1985, année où elle a vu le jour, cette manifestation a 
attiré à Neuchâtel 8’500 choristes appartenant à 178 chorales issues de 
46 pays répartis sur les cinq continents. Et 60'000 spectateurs ravis ont 
assisté aux concours qui se déroulent au Temple du Bas et à la 
Collégiale. Les chœurs mixtes, d’enfants ou de dames donnent par 
ailleurs des concerts décentralisés sur tout le littoral. Nous soutenons ce 
festival par une subvention de 36’000 francs – soit 18'000 francs par an 
– en plus d’en assumer le secrétariat et les frais de port.  

6. Les subventions 
Les subventions octroyées par la Ville de Neuchâtel constituent 
l’instrument essentiel de notre politique culturelle par le biais desquelles 
nous pouvons favoriser la création non institutionnelle dans notre ville. 
Nous souhaitons mener à l’avenir une politique culturelle encore plus 
ambitieuse qui permette d’accroître la qualité et la richesse des 
nombreuses manifestations qui font de Neuchâtel le centre vivant de 
l’agglomération du littoral et un pôle d’attraction de l’Arc jurassien. Nous 
souhaitons aussi augmenter l’attrait qu’exerce notre ville sur la 
population, les étudiants et les entreprises et cela passe par une offre 
encore meilleure et encore plus originale.  

Mais nous voulons également consolider l’acquis et éviter que certains 
acteurs culturels épuisés par les conditions précaires qui sont les leurs 
cessent leurs activités ou s’exilent sous des cieux financièrement plus 
cléments. Cette politique ambitieuse se traduit par l’adaptation de 
certaines subventions régulières et par l’intégration dans le budget de 
nouvelles subventions régulières (accordées pour beaucoup depuis 
plusieurs années déjà par le biais de l’enveloppe des subventions 
extraordinaires). 

Conscients que nous engageons dans ces soutiens l’argent du 
contribuable, nous entendons pratiquer à l’avenir une politique plus 
active en matière d’octroi des subventions. Nous défendrons des choix 
clairs dans la répartition des aides et exercerons un contrôle accru sur 
l’usage qui sera fait des deniers publics tout en demeurant très attentifs 
à la qualité et à l’originalité des projets que l’on nous propose. 
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6.1. Les subventions régulières 

Une subvention régulière en faveur d’un acteur culturel, parce qu’elle fait 
l’objet d’une ligne au budget, est plus stable dans le temps qu’une aide 
ponctuelle. Cela ne signifie pas qu’elle est accordée pour l’éternité. Nous 
nous proposons en effet d’en revoir le bien-fondé tous les quatre ans, 
durant la première année de la législature, avec la Commission 
consultative de la Culture à qui nous souhaitons confier de nouvelles 
responsabilités. Nommée aussitôt après les élections, cette commission 
sera étroitement associée à l’élaboration des axes stratégiques du 
programme politique du Conseil communal dans le domaine de la 
culture. Nous établirons d’entente avec elle les priorités de notre 
politique culturelle pour les quatre ans à venir, discuterons des 
investissements à effectuer et passerons en revue toutes les 
subventions régulières. Ce processus aboutira à des propositions claires 
à l’intention du Conseil général qui pourra ainsi se prononcer au moment 
de l’adoption du premier budget et de la planification financière sur la 
reconduction, la suppression, la réduction ou l’augmentation de chacune 
des subventions régulières inscrites au budget.  

Par ailleurs, nous allons conclure avec tous les bénéficiaires de 
subventions régulières supérieures à 15’000 francs des mandats de 
prestations dans lesquels nous préciserons clairement ce que nous – et 
donc la collectivité publique – attendons des acteurs culturels soutenus 
avec l’argent du contribuable. Nous entendons considérer ces acteurs 
culturels comme de véritables partenaires à qui nous allons confier des 
missions en échange de notre soutien. Il ne s’agit pas de nous impliquer 
dans les choix artistiques effectués par celles et ceux qui sont au 
bénéfice d’une aide publique, pas plus que d’émettre des jugements de 
valeurs sur leur travail mais bien plutôt de leur « acheter » des 
prestations plutôt que de financer purement et simplement leur déficit. 
Nous exigerons en effet un certain nombre de prestations en 
contrepartie de notre soutien. Le délégué culturel, qui suit de près les 
activités de tous les acteurs culturels de la ville, examinera chaque 
année si les bénéficiaires de subventions régulières ont bel et bien 
rempli les missions déterminées dans leur mandat de prestation. Dans la 
négative, la subvention sera réexaminée, voire supprimée lors de 
l’élaboration du prochain budget. La Commission de la Culture sera 
consultée une fois tous les quatre ans sur l’opportunité et le contenu de 
ces mandats de prestation. 

Nous conclurons donc des mandats de prestations avec les institutions 
et associations suivantes : 
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Le Centre Dürrenmatt, Festi’neuch, le NIFFF, la Compagnie du Passage, 
le Centre culturel, la Maison du Concert, le Festival choral international, 
Bibliomonde, le Festival de la marionnette, le Théâtre de la Poudrière, 
Les Grands interprètes, l’Ensemble Symphonique Neuchâtel, la Société 
de musique, la Musique militaire, le CAN, la Case à chocs, Les Concerts 
de la Collégiale. Le Buskers Festival, le Théâtre Tumulte et le Théâtre à 
tous les étages.  

Ces mandats détailleront les prestations (un certain nombre de 
créations, de représentations, d’expositions, de concerts ou d’accueils 
par année par exemple) que l’acteur culturel devra fournir en échange du 
soutien financier de la Ville. Ils énuméreront les objectifs à atteindre (un 
nombre minimum de public à toucher ou de collaborations à nouer avec 
d’autres lieux ou acteur culturel par exemple) pour que la subvention soit 
renouvelée et obligeront le bénéficiaire à fournir un rapport d’activités 
accompagné d’une comptabilité dûment vérifiée.  

Nous aimerions engager rapidement des négociations avec chacun des 
bénéficiaires d’un soutien régulier de la Ville en vue de la conclusion de 
mandats de prestation à durée déterminée. Ceci fait, nous nous 
retirerons en principe des comités d’associations ou des conseils de 
fondations dans lesquels nous siégeons. Nous pensons en effet qu’il est 
préférable que les pouvoirs publics subventionnant missionnent 
clairement les acteurs culturels plutôt qu’ils s’impliquent directement 
dans la gestion de leurs activités. 

6.2. Adaptation et création de nouvelles subventions 
régulières 

Le bilan que nous tirons aujourd’hui des activités des bénéficiaires de 
subventions régulières est positif et il n’y a pas lieu de revoir l’une ou 
l’autre à la baisse, étant entendu que nous avons déjà épuré ces 
dernières années la liste des bénéficiaires de ce type de soutien 
communal. Par contre, nous vous proposons d’augmenter certaines de 
ces aides régulières et d’en créer de nouvelles. 

6.3. Les subventions extraordinaires, création d’un fonds 

L’enveloppe des subventions extraordinaires permet à la Direction de la 
culture d’attribuer des soutiens ponctuels de façon souple et rapide en 
fonction de critères purement formels clairement définis. Ces soutiens 
ponctuels sont pour une bonne part à l’origine de la richesse culturelle 
de notre cité dans laquelle éclosent de nombreux projets. Le soutien 
même modeste de la Ville fonctionne comme un catalyseur puisque 
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l’Etat agit à titre subsidiaire des communes et qu’une aide de la Ville est 
souvent considérée comme un gage de qualité par la Loterie romande. 
Or, pratiquement aucun projet ne peut voir le jour dans notre canton 
sans le soutien de la Loterie. Les acteurs culturels perçoivent de leur 
côté un soutien de la Ville, aussi modeste soit-il, comme un signe de 
reconnaissance de leur travail et un gage de qualité. En tant que 
première instance d’examen, nous portons une lourde responsabilité au 
moment d’accorder ou de refuser notre aide. En réalité, un projet culturel 
qui n’obtient pas le soutien de la Ville est pratiquement condamné.  

Les subventions extraordinaires ne servent pas à assurer le 
fonctionnement d’institutions culturelles. Elles sont accordées sous 
forme de montant fixe (la plupart du temps débloqué à l’issue de la 
manifestation – ou peu avant –) ou de garanties de déficit, qui ne sont 
versées que si la manifestation s’avère déficitaire après vérification des 
comptes. Les soutiens ponctuels sont fondamentaux dans l’application 
de notre politique culturelle. Ils répondent au principe de proximité et 
nous ont permis jusqu’ici de soutenir la culture émergente ainsi que les 
nombreux acteurs culturels à l’origine du foisonnement de manifestations 
qui font la richesse de notre ville. Et c’est précisément une tâche de 
proximité qui incombe en priorité aux villes que de repérer les jeunes 
talents, d’encourager la relève et de soutenir la création locale. 

Nous avons appliqué jusqu’à ce jour le principe du saupoudrage dans la 
façon de répartir le montant que le Conseil général vote avec le budget 
au titre des subventions extraordinaires. Pratiquement et jusqu’à ce jour, 
les acteurs culturels sollicitant un soutien de la Ville devaient déposer un 
dossier avant le 30 novembre de l’année courante pour une 
manifestation ayant lieu l’année suivante. Ce dossier doit comprendre 
pour le moins un descriptif du projet, un budget réaliste, un plan de 
financement et un curriculum vitae de ses auteurs. Le délégué culturel 
étudie en détail les projets déposés courant décembre et propose un 
montant pour chacun d’eux à la Direction qui rend une décision en 
janvier et répartit l’intégralité de l’enveloppe des subventions 
extraordinaires à ce moment-là. Cette façon de faire permet d’avoir une 
vision globale des projets pour l’ensemble de l’année et, par conséquent, 
de distribuer le montant à notre disposition en toute connaissance de 
cause. Cela évite que les premiers venus soit les mieux servis. Nous ne 
portons pas de jugement de valeur sur les quelque 120 projets qui nous 
parviennent bon an mal an. Cela n’empêche pas le délégué culturel qui 
visionne au cours des mois la totalité des projets soutenus, de se faire 
une idée précise de leur qualité qui servira lors d’une prochaine 
demande. Les demandeurs doivent cependant satisfaire à des critères 
formels précis pour prétendre à une aide de la Ville : être domiciliés sur 
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le territoire communal, présenter leur demande dans les délais et 
prouver qu’ils sont en mesure de trouver d’autres sources de 
financement que les subventions publiques. Par ailleurs, leur 
manifestation doit avoir lieu dans l’année civile sinon la subvention 
octroyée est perdue. Nous exerçons une surveillance très stricte sur 
l’usage fait des subventions extraordinaires accordées. Nous 
demandons les comptes des projets que nous soutenons et nous 
exigeons le remboursement d’une aide payée pour une manifestation qui 
aurait été finalement annulée. Enfin, nous accordons notre soutien en 
priorité à des acteurs culturels professionnels et privilégions les créations 
plutôt que les tournées. L’enveloppe des subventions extraordinaires ne 
saurait par ailleurs contribuer au financement d’une structure.  

6.3.1. Création d’un fonds destiné au subventionnement de 
projets culturels 

La façon de répartir les subventions extraordinaires telle qu’exposée ci-
dessus a fait ses preuves ces dernières années et nous entendons la 
reconduire dans ses grandes lignes. Elle souffre cependant de quelques 
faiblesses qu’il s’agit de corriger. Une seule répartition dans l’année est 
inadéquate. Les porteurs de projets ne savent pas forcément en 
novembre ce qu’ils feront l’hiver de l’année suivante. Nous nous 
proposons donc de procéder à deux répartitions par an, en débuts de 
saison, soit par exemple à fin janvier et fin août, avec un délai de dépôt 
des dossiers fixé un mois avant ces échéances (fin décembre et fin 
juillet). Pour gagner en souplesse, nous vous proposons de créer un 
fonds pour l’encouragement des manifestations culturelles. Ce fonds 
sera alimenté chaque année par un montant inscrit au budget 
(240'000 francs au budget 2012) sur le modèle de ce qui se fait 
actuellement pour l’acquisition d’objets de collection (comptes 
10.01.311.06 et 10.01.482.05). Concrètement, l’alimentation du fonds 
sera comptabilisée sous la forme d’une attribution aux financements 
spéciaux en lieu et place de la rubrique Autres subventions 
extraordinaires qui figurait dans le groupe des subventions accordées. 

Un tel fonds nous donnera une plus grande souplesse d’action et 
facilitera notre travail. Il nous permettra également de prendre des 
engagements sur plusieurs années – selon le modèle des contrats de 
confiance – envers certains acteurs culturels qui développent des projets 
dans la durée. Ces engagements particuliers se situeront entre la 
subvention ponctuelle et le soutien régulier. Nous prévoyons de recourir 
à cet instrument fort utile qu’est le contrat de confiance dans certains cas 
précis et ceci après consultation de la Commission de la culture.          
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Ce fonctionnement par le biais d’un fonds donne pleinement satisfaction 
pour les expositions temporaires présentées par nos musées. C’est 
également le modèle utilisé par le Service culturel de l’Etat pour soutenir 
des projets culturels ponctuels. 

Nous continuerons donc d’appliquer le principe du « saupoudrage 
éclairé » dans notre façon de répartir les subventions ponctuelles. Nous 
entendons toutefois exercer pleinement nos responsabilités et 
revendiquons le droit de faire des choix et de déterminer des priorités 
dans le soutien accordé aux organisateurs et créateurs de 
manifestations culturelles. Tout en nous gardant bien de porter des 
jugements de valeur sur les projets qui nous sont soumis, nous serons 
attentifs à l’avenir à la qualité de ce qui est proposé au public 
neuchâtelois et nous nous réserverons la possibilité de refuser notre 
aide à certains projets s’il apparaissait que l’offre est suffisante voire 
pléthorique dans le domaine concerné. En un mot, nous entendons 
répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés dans notre 
programme politique. 

7. Prestations en nature 

Une collectivité publique comme la nôtre peut aider les acteurs culturels 
par différents moyens. Les subventions sont importantes pour favoriser 
l’éclosion de projets. Les prestations en nature de la Ville (Voirie, Police, 
etc.) ainsi que la fourniture d’énergie et de services par Viteos le sont 
presque autant. Nous inscrivons depuis plusieurs années au budget une 
somme de 100’000 francs (compte 01.02.319.08) pour prendre en 
charge tout ou partie des frais de manifestation, soit les coûts engendrés 
par l’intervention des services de la Ville et de Viteos. Ce compte géré 
par la Direction de la culture profite notamment à Festi’neuch, au 
Buskers Festival, au NIFFF mais aussi aux marchés du Jardin anglais et 
aux associations de quartier qui organisent des fêtes. 

Par ailleurs, pour faciliter la tâche aux organisateurs de grandes 
manifestations culturelles, nous avons créé une cellule 
« manifestations » qui comprend des représentants de Tourisme 
neuchâtelois, de Viteos et de tous les services communaux impliqués 
dans l’organisation d’un événement culturel. Cette cellule se réunit 
autant de fois que nécessaire avec les organisateurs, centralise 
l’information et coordonne les actions.  

Nous mettons également à disposition des artistes de passage dans 
notre ville un appartement à un prix modéré.  
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Les créateurs indépendants – et en particulier ceux œuvrant dans le 
domaine du théâtre – réclament depuis longtemps une infrastructure 
administrative centralisée. Leur souhait va de la simple mise à 
disposition d’un local avec un ordinateur et une imprimante à la création 
d’un véritable bureau commun avec équipement bureautique, secrétaire 
et/ou administrateur. Le CCN ou la Maison du Concert pourraient à 
terme s’acquitter d’une telle tâche contre rétribution. Nous y 
réfléchissons. 

8. Les locaux 

Le besoin d’ouvrir à Neuchâtel une « maison de la culture » se fait 
aujourd’hui sentir. Il ne s’agit pas tant de créer un nouveau lieu ouvert au 
public mais d’offrir de l’espace aux artistes qui manquent de locaux pour 
peindre, sculpter, répéter, réaliser et entreposer des décors, couper des 
costumes, constituer des dossiers, organiser des tournées et tout 
simplement se retrouver.  

La Ville de La Chaux-de-Fonds propose depuis 2008 ce type de locaux 
aux professionnels des arts de la scène. Elle loue pour un prix 
symbolique à l’Association Inter-du-Mitan l’ancien atelier du peintre et 
sculpteur André Huguenin-Dumittan sis dans le parc Galet. Cette 
association réunit une dizaine de compagnies de théâtre indépendantes 
et professionnelles qui usent de cet ancien atelier comme d’un lieu de 
répétition. Cet espace de travail de 150 m2 répond à l’évidence à un 
besoin dans la mesure où ces troupes n’avaient pas les moyens de louer 
individuellement un tel lieu. Sa hauteur, son ouverture et sa profondeur 
correspondent aux caractéristiques des plateaux qui accueillent 
généralement les créations de la scène indépendante. L’association gère 
elle-même en toute indépendance ces locaux partagés entre toutes les 
compagnies qui en font partie. Fin mars 2011, le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds a accepté d’acquérir pour quelque 350'000 francs un 
immeuble sis à la rue de la Ronde, au cœur de la promenade des Six 
Pompes, dans le but de le mettre à disposition d’associations culturelles. 
Bikinitest (l’équivalent de la Case à chocs), 2300 Plan 9 (l’équivalent du 
NIFFF) et le Festival de la Plage des six pompes ont d’ores et déjà 
manifesté leur intérêt. 

L’exemple donné par La Chaux-de-Fonds doit nous inspirer dans la 
recherche d’une solution au manque de locaux auquel doivent faire face 
les acteurs culturels de notre ville. Malheureusement, les conditions sur 
le marché immobilier ne sont pas les mêmes à La Chaux-de-Fonds et à 
Neuchâtel. Nous ne voyons pas pour l’heure quel bâtiment du patrimoine 
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financier communal pourrait être mis à disposition des acteurs culturels 
mais nous cherchons des solutions et observons attentivement le 
marché de manière à saisir l’occasion d’une acquisition si celle-ci venait 
à se présenter. 

Nous sommes conscients du caractère aigu de la situation sur le front 
des locaux de répétition et d’exposition en ville de Neuchâtel après la 
vente des Caves du Palais souvent utilisées ces dernières années pour 
différentes manifestations culturelles et après la démolition des pavillons 
du Mail, utilisés par le Théâtre Rumeur et le Théâtre des Gens, et de 
Jehanne de Hochberg qui abritaient des ateliers d’artistes et des locaux 
de répétition gérés par le Centre culturel. La situation s’est encore 
tendue avec la démolition de l’ancien collège de la Maladière dans lequel 
certains acteurs culturels avaient trouvé à se reloger provisoirement. 

Quelques solutions de remplacement ont pu être trouvées. Le Théâtre 
Rumeur dispose pour son école de théâtre de locaux à la rue des 
Sablons qui lui donnent satisfaction. Le Showband des Armourins a 
déménagé des anciens abattoirs de Martenet à Monruz où il peut répéter 
dans un local permanent aménagé dans un ancien entrepôt de Favag 
propriété de l’Association des Ateliers Phénix. Cet entrepôt abrite 
également un vaste local avec commodités géré par le CCN qui s’en sert 
pour son école de théâtre et le prête à différentes compagnies qui y 
répètent. Ces espaces de remplacement ne suffisent cependant pas à 
eux seuls à résoudre la situation qui s’avère particulièrement aiguë dans 
le domaine des arts de la scène. Le problème existe aussi pour les 
musiques actuelles malgré les 15 locaux de répétition de la Case à 
chocs utilisés chacun par trois ou quatre groupes. 

La question du manque de locaux pour les acteurs culturels est donc loin 
d’être résolue. Nous examinons dans quelle mesure nous pourrions 
mettre à disposition des espaces de répétition dans l’ancienne caserne 
de police du Chanet qui dispose de vastes surfaces. Il y a dans ce 
bâtiment inoccupé de belles opportunités à exploiter mais une telle 
solution ne pourrait être que provisoire puisque, à terme, un centre de 
formation pour les jeunes footballeurs pourrait voir le jour au Chanet.  

Par ailleurs, à l’initiative du nouveau comité de la Maison du Concert (et 
conformément à la convention passée entre cette association et la Ville 
en 2010), les responsables du Passage, de l’ADN, du Théâtre Tumulte, 
de la Case à chocs, du Pommier et de la Maison du Concert, qui tous 
gèrent des locaux, ont récemment décidé de se retrouver deux fois par 
année pour coordonner dans la mesure du possible l’occupation des 
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lieux de répétition et de représentation qu’ils gèrent en ville de 
Neuchâtel. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes parfaitement conscients du manque de 
locaux pour artistes sur le territoire communal et avons bien l’intention de 
saisir toutes les opportunités qui se présenteront pour le combler, ne 
serait-ce que partiellement. 

9. La culture dans la politique communale 

Notre politique culturelle ne saurait se limiter aux seules activités du 
dicastère de la culture. La promotion et la défense de la culture constitue 
une mission prioritaire de l’Autorité qui touche de façon transversale 
toutes les activités de l’administration communale. L’ensemble des 
dicastères sont concernés par cette mission qui influe directement ou 
indirectement sur de nombreuses décisions parce que la culture tient un 
rôle central dans la vie des gens. 

La promotion et la défense de la culture touchent par exemple aux 
activités de la police qui a aussi pour mission de favoriser l’organisation 
de manifestations culturelles sur le territoire communal tout en veillant à 
la sécurité. Considérant les acteurs culturels comme des partenaires 
dont les activités servent la cause de la Ville, elle leur facilitera encore 
davantage à l’avenir, en étroite collaboration avec la Direction de la 
culture, l’occupation du domaine public. Nous entendons également 
maintenir le fonds pour la décoration des bâtiments alimenté par un 
pour-cent des crédits votés pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments et ouvrages publics. Lors de rénovations importantes ou de 
nouvelles constructions, nous continuerons d’organiser dans les règles 
de l’art des concours ouverts aux artistes, conformément aux 
dispositions de l’arrêté concernant la décoration artistique des bâtiments 
officiels, du 14 mars 1988. 

Nous souhaitons également intensifier par le biais du dicastère 
« Jeunesse et intégration » les actions permettant aux jeunes d’accéder 
à la culture, de s’exprimer et de disposer de lieux adaptés à la pratique 
de modes d’expression qui leur sont chers. C’est dans cet esprit par 
exemple que nous avons travaillé au sein de la Commission sports, 
culture et loisirs de la COMUL, à la construction d’un skatepark.  

Nous entendons déployer des efforts tout particuliers pour contribuer à la 
bonne intégration des personnes des communautés de langue 
étrangère. La découverte de la culture de l’autre – étranger – ainsi que 
l’apprentissage, pour les étrangers, de notre culture figurent parmi les 
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meilleurs moyens de favoriser cette intégration. Nous poursuivrons donc 
notre collaboration avec les associations culturelles qui œuvrent dans ce 
sens à l’instar de Bibliomonde, dont nous vous proposons d’augmenter 
la subvention à 25'000 francs (+10'000 francs), des Marchés de 
l’Univers, de Culture nomade et d’autres encore. 

La frontière entre sport et culture devient parfois difficile à tracer lorsque 
l’on invite les jeunes à bouger. Le Festival des sports de rue, durant 
lequel les participants pratiquent indifféremment beachvolley, 
breakdance et salsa, revêt aussi un caractère indéniablement culturel 
tout comme les activités déployées par les Ecoles du sport qui 
sensibilisent la jeunesse à certaines formes d’expression artistique. 
Soutenir ces initiatives ressort tout naturellement de la politique culturelle 
au sens large que nous menons et entendons continuer de mener à 
l’avenir. Nous insisterons encore davantage auprès des enseignants et 
de la direction des Ecoles enfantines et primaires sur l’importance de la 
culture pour les élèves et soutiendrons l’achat de représentations 
scolaires et de concerts adaptés pour les enfants. A ce propos, nous 
avons augmenté dans le budget 2012 des écoles la part par élève 
dévolue à l’achat de représentations scolaires destinées aux 2'000 
enfants de nos écoles enfantines et primaires. Cette part passera de 
10 francs à 15 francs par écolier, ce qui permettra de couvrir la totalité 
du prix d’achat de la représentation alors qu’aujourd’hui toutes les 
représentations scolaires sont déficitaires et à charge des budgets de 
fonctionnement des institutions culturelles qui les organisent. Ce faisant, 
nous garantirons au moins un spectacle de qualité par année à 
l’ensemble de nos élèves. Par ailleurs, nous inciterons encore davantage 
les maîtres et maîtresses à fréquenter avec leurs classes les musées. La 
Chancellerie quant à elle, est appelée à présenter encore mieux au 
public par l’intermédiaire de « Vivre la ville » les manifestations 
culturelles qui se déroulent dans notre cité.  

En conclusion, notre politique dans le domaine de la culture ne saurait 
se limiter aux seules activités supervisées par la Direction de la culture, 
soit celles de nos musées, de nos bibliothèques et de nos théâtres, pas 
plus qu’aux subventions accordées aux uns et aux autres. Au contraire, 
cette politique influe de façon transversale sur l’ensemble des activités 
de tous les dicastères de l’Administration communale quand bien même 
le présent rapport s’attache surtout à la répartition des subventions. La 
culture et sa promotion sont l’affaire de tous les secteurs d’activité des 
collectivités publiques dans le respect des compétences de chacun. 
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10. Les collaborations 
Le rôle de l’autorité politique et de son administration consiste 
essentiellement à créer les conditions-cadre les plus favorables à 
l’épanouissement de la culture dans le territoire qu’elles gèrent. 
Toutefois, à l’heure d’aujourd’hui, la défense de la culture et de celles et 
ceux qui la produisent passent par une ouverture sur autrui et diverses 
collaborations. 

10.1. Le Réseau des trois villes 

La Ville de Neuchâtel collabore en matière culturelle avec les Villes de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle dans le cadre de l’Association du 
Réseau des trois villes qui fait partie du Réseau urbain neuchâtelois. 
Plusieurs actions sont menées dans ce cadre dont la plus importante a 
consisté à développer un centre de création régional (CCR) dans le 
domaine des arts de la scène unique pour l’ensemble du canton. 
D’autres actions et réflexions sont menées sous l’égide du Réseau des 
trois villes (recherches de synergies entre musées communaux de 
même nature, rapprochement et collaboration accrue entre 
bibliothèques, création d’un site internet unique pour la culture.) Nous 
croyons à ce type de collaborations avec les deux villes du haut du 
canton et l’Etat et le défendons pour autant qu’il n’aboutisse pas à un 
appauvrissement du tissu culturel. 

10.2. La COMUL 

La Ville de Neuchâtel fait partie avec 13 autres communes du littoral du 
syndicat intercommunal qui gère depuis 11 ans le Théâtre du Passage. 
Elle a fondé en 2008 la Communauté urbaine du Littoral avec 11 autres 
communes et réfléchit actuellement à la création du Nouveau Neuchâtel. 
Neuchâtel, en tant que ville centre de l’agglomération du littoral, offre des 
prestations culturelles qui profitent à quelque 70'000 habitants au moins. 
Les communes voisines ont elles aussi soutenu des initiatives culturelles 
intéressantes pour les habitants de notre ville. Nous estimons 
aujourd’hui judicieux d’accroître notre collaboration avec ces communes 
dans la concrétisation de projets communs sur le plan culturel au 
bénéfice de l’ensemble des habitants du littoral. 

10.3. L’Etat 

La Ville et l’Etat de Neuchâtel collaborent dans de nombreux domaines 
en matière culturelle. Les deux instances font partie ensemble de 
plusieurs conseils de fondation – CCN, Arc en Scènes, ESN, BPUN, 
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Club 44, Laténium – dans lesquels elles défendent le point de vue des 
collectivités publiques subventionnantes. La directrice de la culture siège 
dans la commission cantonale de la culture tandis que le délégué 
culturel représente la Ville dans la commission de répartition du Fonds 
pour l’encouragement de la culture cinématographique. Il est consulté 
également par le Service de la culture lors de la répartition des 
subventions cantonales dans les domaines de la musique et des arts de 
la scène. Des contacts étroits ont lieu régulièrement entre les délégués 
culturels des trois villes et la cheffe du Service de la culture, qui 
s’efforcent de coordonner ensemble les interventions publiques en 
faveur de la culture.  

10.4. Répartition des tâches entre l’Etat et les communes 

Le financement de la culture relève de nombreux intervenants : 
sponsors, mécènes, milieux économiques, fondations, Loterie romande, 
Pro Helvetia, Office fédéral de la culture et collectivités publiques 
cantonales et communales notamment. La Ville est souvent approchée 
la première par les entrepreneurs culturels. Si elle entre en matière, les 
autres bailleurs de fonds suivent selon le principe de la subsidiarité. La 
Loi cantonale neuchâteloise de 1991 sur l’encouragement des activités 
culturelles stipule par exemple que le Canton n’intervient en principe 
qu’à titre complémentaire d’une commune. Cette pratique revêt plusieurs 
inconvénients. Le travail d’évaluation des dossiers se fait à double et 
pour les institutions, personne ne sait vraiment qui exerce la 
gouvernance et fixe les objectifs stratégiques de celles qui sont 
soutenues à la fois par la Ville et par le Canton. Il nous paraîtrait dès lors 
opportun de clarifier les responsabilités et compétences de chacun – 
Etat et communes – tout en redéfinissant le principe de subsidiarité, en 
s’inspirant notamment de la pratique instaurée en 2006 par le Canton de 
Berne dans ses relations avec les communes et du rapport intitulé « Un 
canton, une vision » approuvé en 2007 par le Grand Conseil 
neuchâtelois. Ce principe de subsidiarité se formulerait dès lors ainsi : 
attribution des compétences et moyens financiers y afférents aux 
communes ou groupements de communes si la tâche à un lien de 
proximité directes avec elles. A contrario, attribution des compétences 
au Canton pour toutes les tâches qui ne peuvent être assumées à 
satisfaction par les communes ou groupements de communes. Ce 
désenchevêtrement en matière culturelle permettrait au Canton, aux 
villes-centres et aux communes de s’acquitter des tâches qui 
correspondent le mieux à leurs compétences.  
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Formulé autrement, il appartient aux communes et aux villes, entités les 
plus proches des citoyens, d’assumer toutes les tâches que personne 
d’autre ne saurait mieux remplir compte tenu de leur proximité avec la 
population. La culture – et le soutien qu’il convient de lui apporter – est 
par excellence une tâche de proximité qui doit être confiée en priorité 
aux villes en vertu du principe de subsidiarité. La Ville de Neuchâtel ne 
cache pas ses ambitions en la matière et se déclare prête à assumer ses 
responsabilités dans le domaine de la culture, voire même à reprendre 
certaines obligations assumées jusqu’ici par l’Etat qui peine à les remplir 
à satisfaction en raison de ses difficultés financières. 

Dès lors, il nous apparaît que l’Etat devrait concentrer ses efforts sur les 
activités culturelles à même de faire rayonner notre canton en Suisse et 
à l’étranger. Il nous semble qu’il lui appartient, davantage qu’aux villes, 
de soutenir la diffusion (les tournées de compagnies de théâtre et 
d’orchestres classiques par exemple) et les grandes manifestations qui 
font le renom de notre région (festivals et autres). L’Etat pourrait 
également intervenir en soutenant la venue dans notre canton de 
spectacles et manifestations de haut niveau. 

En revanche, du fait de leur proximité avec la scène culturelle locale, les 
villes – et celle de Neuchâtel en particulier – sont les mieux placées pour 
découvrir de nouveaux talents, mener une politique d’encouragement de 
la relève, promouvoir la création et soutenir l’animation des lieux 
culturels.  

Cette redistribution des responsabilités devrait s’accompagner à terme 
d’un désenchevêtrement des flux financiers. Il n’est évidemment pas 
question de réduire les moyens consacrés actuellement par les 
collectivités publiques à la culture mais de réorganiser les soutiens 
accordés respectivement par les villes et l’Etat. Cette clarification 
permettrait de mettre en œuvre le principe du « qui paie commande » 
très bien défini dans le « Concept pour la culture du canton de Berne » : 
le pilotage stratégique d’une institution revient à la collectivité qui en 
assume l’essentiel du financement ! 

10.5. Les villes 

La Ville de Neuchâtel fait partie avec 18 autres villes de la Conférence 
des villes suisses en matière culturelle (CVC) qui est une section de 
l’Union des villes suisses. Le délégué culturel rencontre dans ce cadre 
deux fois par an ses collègues des autres villes (dont Berne, Bâle, 
Zurich, Lausanne et Genève) et profite d’échanges très intéressants 
avec ses homologues. La CVC est l’interlocutrice officielle de la 
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Confédération dans le domaine de la culture et est régulièrement 
consultée par l’Office fédéral de la culture sur les grandes questions 
culturelles. Neuchâtel a donc la possibilité par le biais de la CVC de faire 
entendre sa voix au niveau national. La CVC offre par ailleurs grâce aux 
cotisations payées par les Villes (7'500 francs pour les petites et 
moyennes comme Neuchâtel et 15'000 francs pour les grandes) trois 
ateliers pour artistes accompagnés de bourses, au Caire, à Varanasi et à 
Gênes. De nombreux artistes de notre ville en ont profité par le passé et 
continuent d’en profiter aujourd’hui. 

Nous entendons poursuivre ces fructueuses relations avec les villes 
suisses à travers le forum de discussion et d’échange offert par la CVC 
de même que nous entendons poursuivre, voire même intensifier notre 
collaboration avec les villes et les cantons romands à travers des 
organisations supra-cantonales comme la Commission romande de 
diffusion des spectacles (Corodis), la Fondation pour la chanson et les 
musiques actuelles (FCMA) et la Fondation romande en faveur du 
cinéma. 

La Corodis a pour mission de soutenir et de faciliter les tournées de 
troupes de théâtre et de danse en Suisse et à l’étranger. Elle redistribue 
pour ce faire les cotisations de ses membres (5'000 francs pour 
Neuchâtel) et un important montant de la Loterie romande qui lui a 
délégué ses compétences en la matière. Le TPR, la Compagnie du 
Passage, le Théâtre de la Poudrière et L’Outil de la ressemblance par 
exemple ont bénéficié par le passé de soutiens importants de la Corodis 
pour leurs tournées.  

La FCMA effectue le même travail en faveur des groupes de musique. 
Elle soutient l’enregistrement de CD et favorise la promotion et les 
tournées à l’étranger d’artistes et de groupes disposant d’un certain 
potentiel. La FCMA offre également en collaboration avec la Loterie 
romande des résidences à des artistes qui préparent la sortie d’un 
disque. Olivia Pedroli, Florence Chitacumbi, The Rambling Wheels, 
Junior Tshaka et les Moonraisers par exemple ont bénéficié de ce type 
de résidence à la Case à chocs. La FCMA, dont les bureaux sont à 
Nyon, développe également une intense activité dans le domaine du 
conseil et du coaching des groupes de musique. Très active dans l’Arc 
lémanique, elle souhaite intensifier sa présence dans le reste de la 
Suisse romande. La FCMA a l’intention d’ouvrir une antenne en Valais et 
vient d’inaugurer celle de Neuchâtel. L’antenne neuchâteloise est dirigée 
par le responsable de la programmation de Festi’neuch et directeur de 
l’agence d’artistes LokoMotion. Elle permettra de soutenir et d’encadrer 
efficacement les groupes de notre région qui ont un potentiel national, 
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voire international. La Ville de Neuchâtel soutient actuellement la FCMA 
par une subvention de 5'000 francs et est représentée à son conseil de 
fondation par le délégué culturel. Le canton du Jura, à coup sûr, et le 
Jura bernois très vraisemblablement, accompagneront financièrement 
l’ouverture de cette antenne décentralisée de la FCMA au service de 
l’ensemble de l’Arc jurassien.  

La Fondation romande pour le cinéma est née le 1er juillet dernier après 
une longue période de gestation. Présidée par un ancien conseiller 
d’Etat neuchâtelois, elle regroupe les cantons romands ainsi que les 
villes de Lausanne et de Genève et dispose de moyens importants pour 
soutenir la réalisation de films suisses. L’Etat de Neuchâtel est partie 
prenante de ce fonds via le Fonds cantonal pour l’encouragement de la 
culture cinématographique alimenté pour moitié par les villes de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui cautionnent l’opération. La Ville 
de Neuchâtel, par son délégué culturel membre de la commission 
cantonale neuchâteloise de répartition du fonds, siège au conseil de 
fondation de la Fondation romande et y représente les cantons de 
Neuchâtel, du Jura et de Fribourg. 

Nous sommes intimement convaincus de l’opportunité de collaborer 
avec ces organisations romandes supra-cantonales pour faire ensemble 
plus efficacement ce que nous ne pourrions faire que moins bien seuls. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’augmenter la subvention à la 
Corodis de 5'000 francs par an à 10'000 francs et celle de la FCMA de 
10'000 francs par an à 15'000 francs pour soutenir la création de 
l’antenne neuchâteloise. 

 
Proposition 12 :  augmenter à 10'000 francs la subvention à la  
 Corodis (+5'000 francs) et à 15’000 francs la   
 subvention à la FCMA (+10'000 francs). 
 

10.6. La Confédération à travers la Fondation Pro Helvetia et 
l’Office fédéral de la culture 

La Ville de Neuchâtel entretient des contacts réguliers avec les instances 
de la Confédération chargées de la culture, la Fondation Pro Helvetia 
(PH) et l’Office fédéral de la culture (OFC). Le délégué culturel rencontre 
les responsables de l’OFC et de PH deux fois par année dans le cadre 
de la Conférence des villes en matière culturelle (CVC). Pro Helvetia a 
collaboré dans un proche passé avec le Musée d’ethnographie pour 
l’exposition itinérante Helvetia Park qui a aussi été montrée cette année 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



48 

à Aarau notamment. Elle n’exclut pas de renouveler à l’avenir ce type de 
collaboration. Notre ville a eu l’honneur d’ouvrir le programme de la 
Fondation intitulé « culture et politique à table » par un grand débat que 
nous avons organisé avec l’Etat dans la salle du Grand Conseil. Plus 
récemment, l’Atelier des musées et le Théâtre du Passage ont obtenu un 
financement de PH pour deux projets concrets dans le cadre du 
programme national de la Fondation sur la médiation culturelle. Pro 
Helvetia entretient par ailleurs des rapports étroits avec le NIFFF tout 
comme l’OFC qui subventionne le Festival du film fantastique. Nous 
collaborons également avec l’OFC dans le cadre du Centre Dürrenmatt 
(CDN) qui dépend de la Bibliothèque nationale et par conséquent de cet 
office. La directrice de la culture fait partie du Conseil consultatif du CDN 
dont nous subventionnons le fonctionnement à raison de 100'000 francs 
par an.  

10.7. Les villes jumelles 

Neuchâtel est jumelée avec Besançon, Aarau et Sansepolcro. Nous 
nous efforçons de favoriser les échanges culturels entre notre ville et ses 
jumelles de façon à maintenir vivantes les relations que nous avons 
nouées avec elles. En décembre 2010, nous avons accueilli au Temple 
du Bas un chœur de gospel de Franche-Comté. Cet hiver, nous avons 
emmené une délégation des milieux des musiques actuelles de 
Neuchâtel à l’inauguration de la salle rock de la Rodia, à Besançon. Des 
contacts ont été pris à cette occasion pour favoriser les collaborations 
entre cette salle et la Case à chocs. Dans le domaine culturel, les 
relations entre Neuchâtel et Aarau s’expriment surtout à travers la 
musique classique. L’OrchesterVerein d’Aarau est déjà venu plusieurs 
fois jouer à Neuchâtel (en mars dernier par exemple) tandis que 
l’Orchestre du Conservatoire et l’ensemble de chambre La Stravaganza 
allaient se produire à Aarau. Les échanges musicaux avec Sansepolcro 
sont eux aussi réguliers. L’harmonie La Philharmonica a fait le bonheur 
des Neuchâtelois lors des festivités du Millénaire tandis qu’une chorale 
d’adolescents toscans a donné un concert avec le chœur et l’orchestre 
de l’ESRN au Temple du Bas l’année passée. Ces relations avec des 
villes de Suisse alémanique et d’Europe sont importantes pour notre 
politique culturelle. Elles nous enrichissent et confirment dans les faits 
notre volonté d’ouverture.  

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’accepter la motion 
interpartis déposée le 7 février 2011 devant votre Conseil concernant la 
conclusion, à terme, d’un nouveau pacte de jumelage avec la cité 
portugaise de Guimaraes, qui sera capitale européenne de la culture en 
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2012. Nous entendons quant à nous y donner une suite positive. Une 
délégation emmenée par la directrice de la culture et le président du 
Conseil général de l’époque s’est rendue en mai 2010 dans cette cité de 
160'000 habitants située à une trentaine de kilomètres au nord de Porto. 
Après avoir rencontré les autorités et visité les infrastructures culturelles 
et sportives de Guimaraes, elle a acquis la conviction qu’un 
rapprochement avec une cité qui a su magnifiquement restaurer son 
centre historique (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2001), 
serait hautement profitable pour Neuchâtel. Ce rapprochement est par 
ailleurs vivement souhaité par l’importante communauté portugaise de 
notre région qui désire donner un tour plus concret et formel aux bonnes 
relations nouées avec Neuchâtel lors de la venue chez nous de l’équipe 
de football du Portugal en 2008 à l’occasion de l’Eurofoot. Avec les 
motionnaires, nous sommes convaincus que les échanges – en terme 
d’aide réciproque et de mise en commun d’expériences au niveau 
culturel, scolaire, sportif ou encore économique – qui découleront de 
cette collaboration avec Guimaraes ne pourront être que bénéfiques et 
enrichissants pour nos deux cités. Une telle collaboration constituerait 
aussi une forme de reconnaissance de la bonne intégration de la 
communauté portugaise à Neuchâtel. Dans quelques années, si nous 
constatons que les milieux associatifs privés sont en mesure de faire 
vivre dans la durée une amitié concrète avec cette belle cité portugaise, 
nous pourrions vous proposer de signer avec elle un pacte de jumelage 
en bonne et due forme. 

 
Proposition 13 :  développer nos relations avec la ville portugaise 
 de Guimaraes dans l’éventualité de conclure à 
 terme avec elle un pacte de jumelage. 
 

10.8. Les Neuchâtel du monde 

Il y a une quinzaine d’années, plusieurs cités dont le patronyme évoque 
un « nouveau château » s’unissaient en un réseau à l’initiative de la 
japonaise Shinshiro. Ce réseau toujours actif réunit des villes anglaises, 
allemande, américaines, japonaise et sud-africaine. La Ville de 
Neuchâtel a accueilli les délégués de ces villes amies au début des 
années 2000. Elle a participé régulièrement depuis aux rencontres 
internationales organisées tous les deux ans dans l’une ou l’autre des 
villes membres. Une délégation emmenée par un conseiller communal 
s’est rendue pas plus tard que l’automne passé en Afrique du sud. La 
culture et la jeunesse sont souvent au centre des discussions de ces 
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« Neuchâtel » du monde et le Parlement des jeunes entretient des 
relations étroites avec certains de ses homologues du réseau. Les 
relations que nous nouons dans ce cadre et les informations sur les 
pratiques d’autres villes du monde en matière de soutien et 
d’encouragement de la culture nous sont hautement profitables. 

10.9. Une nouvelle bourse 

La Ville de Neuchâtel, en collaboration avec la Haute Ecole de Musique 
de Genève, site de Neuchâtel, et l’Association des Amis du 
Conservatoire, propose à compter de cette année à un ou une étudiante 
du Conservatoire de Cordoba, en Argentine, la possibilité de suivre un 
semestre de cours de musique à Neuchâtel. Nous offrons une bourse de 
6'000 francs et un logement au lauréat de cette nouvelle bourse – un 
jeune pianiste de 21 ans pour cette année – tandis que l’Association des 
Amis du Conservatoire règle les frais d’écolage. La direction de la HEM 
accueille ce musicien argentin depuis la rentrée de septembre. L’idéal 
serait que notre ville puisse à son tour envoyer un étudiant se 
perfectionner aux Conservatoires de Cordoba ou de Buenos-Aires 
l’année prochaine. Les autorités et la direction du Conservatoire de 
Cordoba sont en effet disposées à nous accorder la réciproque. L’envoi 
d’un étudiant de la HEM en Argentine est à l’étude. 

La création de cette nouvelle bourse fait suite à l’opération « pianos pour 
l’Argentine » lancée par le régisseur du Temple du Bas avec 
l’Association des Amis du Conservatoire. Au printemps 2010, grâce à la 
générosité de donateurs neuchâtelois, 20 pianos en parfait état ont été 
offerts au Conservatoire de Cordoba. Les liens noués pendant et après 
cette opération avec l’ambassade d’Argentine en Suisse et le directeur 
du Conservatoire, Oscar Gustavo Gieco, nous ont convaincus de 
l’opportunité de créer cette bourse que nous vous proposons d’ancrer 
dans le budget. 

Proposition 14 : inscrire au budget une somme de 10'000 francs 
pour payer les frais d’entretien et de séjour à 
Neuchâtel d’un étudiant en musique de Cordoba, 
en Argentine, invité à suivre un semestre de 
cours à la HEM Genève, site de Neuchâtel. 
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11. La médiation culturelle 
La médiation culturelle a pour objectif d’encourager différents publics, 
quelles que soient leur langue et leur origine, à découvrir la culture au 
travers d’actions de sensibilisation. Dans ce sens, l’une des propositions 
fortes approuvées par votre Conseil dans le précédent rapport sur la 
politique culturelle de la Ville consistait en la création de l’Atelier des 
musées. Cette structure de médiation a effectué depuis un extraordinaire 
travail de vulgarisation de la culture. Au service de nos musées 
communaux, elle a familiarisé des centaines d’enfants avec les 
richesses de nos institutions présentées à travers leurs différentes 
expositions. L’Atelier des musées est de toutes les animations. Il réalise 
des dossiers pédagogiques à l’intention des classes d’école. Il organise 
des visites guidées et des ateliers pour les jeunes pendant les vacances 
scolaires. En guise d’exemple, on peut citer sa forte implication dans les 
animations autour du batz et du système de mesures dans l’Ancien 
Régime proposées aux commerçants et à la population dans le cadre du 
Millénaire. L’Atelier des musées vient de réaliser un projet pilote de 
médiation culturelle sur mandat de Pro Helvetia qui consistait à faire 
découvrir une institution culturelle de la ville – en l’occurrence le Musée 
d’Art et d’Histoire – à un public de jeunes étrangers peu familiarisés avec 
nos pratiques culturelles. L’équipe de l’Atelier des musées a travaillé 
avec des immigrés en classe de transition au CPLN qui, au terme de 
l’exercice, se sont mués eux-mêmes en ambassadeurs du Musée en 
expliquant aux commerçants les animations prévues dans le cadre du 
Millénaire autour des anciens poids et mesures. 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a effectué en 2008 une vaste 
enquête sur les pratiques culturelles en Suisse. L’OFS exploite petit à 
petit les réponses fournies à son questionnaire par les personnes 
interrogées. En avril dernier, il a publié de nouveaux résultats tirés de 
cette étude qui montrent que l’accès à la culture varie en fonction 
notamment de la formation des personnes interrogées. Les universitaires 
accèdent plus facilement et plus « naturellement » à la culture que les 
personnes sortant de scolarité obligatoire. A titre d’exemple, l’OFS 
explique que 81% des individus de niveau de formation tertiaire se sont 
rendus à un concert au moins une fois en 2008, contre moins de 40% 
parmi ceux qui ont achevé le secondaire. Ces chiffres confirment 
l’importance de la médiation culturelle dans la démocratisation de la 
culture. En ce sens, notre Atelier des musées fait un travail de fond 
auprès des enfants quelle que soit leur origine sociale. Il constitue un 
instrument majeur au service de notre politique visant à faciliter l’accès à 
la culture et à accroître la fréquentation de nos musées par le jeune 
public.  
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L’effectif de l’Atelier des musées se compose de la responsable (70%), 
de la secrétaire (70%), de médiatrices à 25% pour le Muséum et le 
Musée d’Art et d’Histoire ainsi que, occasionnellement, d’une stagiaire 
et/ou d’un civiliste. Pour garantir la qualité du travail effectué et ouvrir de 
nouveaux chantiers, il est indispensable d’augmenter le temps de travail 
de secrétariat. Il est nécessaire aussi de créer un poste de médiatrice à 
25% au Musée d’ethnographie.  

Proposition 15 : créer un poste de médiateur culturel au MEN à 
25% et augmenter la dotation (taux d’activité) du 
secrétariat de l’Atelier des musées de 70 à 90%. 

12. Communication et visibilité 

Une collectivité publique peut aider les acteurs culturels par différents 
moyens. Les subventions sont importantes, le rôle de relais et de 
médiateur que nous pouvons jouer pour communiquer à la population 
l’offre culturelle l’est tout autant. 

Selon un avis largement répandu, la richesse et la qualité de la vie 
culturelle dans notre ville sont insuffisamment connues. Des personnes 
venues habiter Neuchâtel depuis d’autres régions de Suisse romande 
nous disent leur stupéfaction de découvrir tout ce qui se passe dans nos 
musées, nos théâtres et nos salles de musique. Il y a donc une 
impérative nécessité de mieux communiquer l’offre culturelle que l’on 
trouve à Neuchâtel et à lui donner une meilleure visibilité. Et c’est là une 
tâche qui nous incombe en premier lieu.  

12.1. Les médias 
Les acteurs culturels attendent de nous que nous jouions dans la 
mesure de nos possibilités un rôle de médiateur. Avec ses deux pages 
culturelles, son agenda et sa critique, l’hebdomadaire « Vivre la ville » 
est apprécié comme vecteur de diffusion de l’offre culturelle en ville de 
Neuchâtel. A tel point que nous nous demandons s’il ne serait pas 
opportun d’augmenter le nombre de pages réservées à la culture dans 
notre journal d’information. Nous nous interrogeons aussi sur 
l’opportunité de soutenir financièrement la création d’une émission 
culturelle sur les ondes de RTN et/ou de Canal Alpha sur le modèle du 
« Sportmag » réalisé par la Télévision régionale et financé par le Fonds 
des sports de la Loterie romande. Ce qui a réussi pour le sport devrait 
être possible pour la culture.  
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12.2. Le site internet 

Dans le cadre du Réseau des trois villes, nous travaillons également au 
développement d’un site internet culturel à l’échelle du canton. 
Vraisemblablement nommé culture@ne.ch, ce site pour lequel un gros 
travail d’approche a déjà été effectué, comprendra un agenda interactif 
qui permettra de repérer très rapidement ce qui se passe, où et à quelle 
heure dans tout le canton. Il permettra aussi aux organisateurs de 
manifestations culturelles de consulter l’ensemble des événements 
prévus à telle ou telle date et d’éviter des chevauchements et collisions 
inopportuns. Les possibilités offertes aujourd’hui par le média internet 
sont pratiquement infinies et nous avons beaucoup à espérer de 
l’ouverture d’un site web performant au service de la culture de ce 
canton et de celles et ceux qui la font.  

12.3. Le réseautage 

Les acteurs culturels actifs dans notre ville souhaitent également que 
nous les mettions en contact avec le monde de l’économie et de la 
finance. Dès lors, nous envisageons d’organiser occasionnellement une 
rencontre entre ces deux mondes. Ces acteurs culturels souhaitent 
également que nous organisions à intervalles réguliers des réunions 
durant lesquelles ils peuvent se rencontrer, comme ce fut le cas à 
l’occasion des « états généraux » que nous avions mis sur pied par 
branches (musique classique, musiques actuelles, arts de la scène, 
danse, etc.) au milieu des années 2000. Dès lors, nous envisageons de 
leur offrir de telles possibilités d’échanges – entre eux et avec l’autorité 
subventionnante – en principe une fois par année. 

12.4. L’affichage 

L’affichage gratuit à disposition des sociétés locales et des organisateurs 
de manifestations culturelles en ville de Neuchâtel laisse à désirer. La 
procédure en vigueur veut que les affiches à coller sur les colonnes 
Morris soient déposées à la Direction de la culture. Tous les 15 jours, la 
SGA passe les chercher et les pose gratuitement. Au bénéfice de 
l’exclusivité de l’affichage public à Neuchâtel, la SGA a signé une 
convention avec la Ville dans laquelle elle s’engage notamment à tenir 
propres ces colonnes d’affichage et à y coller régulièrement les 
nouvelles affiches. Si quelques acteurs culturels respectent la procédure, 
beaucoup d’autres collent eux-mêmes leurs affiches de manière 
sauvage et recouvrent celles posées en toute légalité. La durée de 
visibilité d’une affiche ne dépasse guère 48 heures et l’aspect des 
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colonnes est repoussant, à tel point que la SGA peine à les nettoyer et 
craint pour son image…  

Nous sommes conscients du problème et avons créé un groupe de 
travail interservices présidé par le délégué culturel pour y trouver des 
solutions. Ce groupe devra définir un concept d’affichage pour les 
manifestations culturelles qui permette de valoriser ce qui se fait à 
Neuchâtel, sans frais ou presque pour les bénéficiaires. Ce service offert 
aux organisateurs devra englober l’affichage sur les colonnes Morris, les 
banderoles posées au bord des routes, l’affichage culturel dans les 
abribus propriété de la Ville et l’affichage culturel géré par la SGA. Le 
groupe de travail s’inspirera avec profit de ce qui s’est fait dans d’autres 
villes et en particulier à La Chaux-de-Fonds. Ce nouveau concept 
passera sans doute par le renouvellement du mobilier urbain destiné à 
l’affichage culturel public et la pose de nouveaux emplacements sur ou 
aux abords de bâtiments propriété de la Ville destinés à la culture.  

12.5. Création d’un prix culturel 

De nombreuses villes, en Suisse alémanique principalement, décernent 
un ou des prix à des personnes ou associations s’étant distinguées 
durant l’année écoulée dans le domaine de la culture. Jusqu’à ce jour, la 
Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel, dont le budget était 
principalement assuré par la Ville, décernait un tel prix qui a récompensé 
par le passé par exemple Jean Ruch, fondateur du Festival choral 
international. Cette Fondation étant en voie de dissolution, nous 
entendons reprendre la tradition du Prix qui pourrait être décerné chaque 
année à un artiste ou à un groupement d’artistes méritants.  

Pour ce faire, nous vous proposons d’alimenter annuellement un fonds 
constitué par les 30'000 francs du capital de dotation de la Fondation 
avec un montant de 5'000 francs (dont 3'000 figurent déjà au budget du 
Tourisme, cpte 15.01.365.64) qui servira à doter ce Prix de Neuchâtel 
dont l’attribution permettra d’accroître la visibilité des activités culturelles 
déployées dans notre ville. Pour mémoire, la subvention de la Ville au 
Fonds pour le rayonnement de Neuchâtel s’élevait à l’origine à 
10'000 francs. 

Proposition 16 : Alimenter à hauteur de 5'000 francs 
(+2'000 francs) par an un fonds pour l’octroi d’un 
Prix culturel de la Ville de Neuchâtel. 
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13. L’événement culturel 

Les festivités proposées à la population dans le cadre du Millénaire ont 
suscité un engouement remarquable. Ce genre de manifestations 
culturelles, gratuites et de qualité, rassemble la population autour d’un 
projet dans un climat de convivialité propre à resserrer le lien social. 
Convaincu qu’un grand rendez-vous culturel de ce type est de nature à 
accroître la cohésion sociale et le rayonnement de notre ville, nous 
envisageons de nous donner les moyens d’organiser annuellement un 
événement rassembleur d’envergure qui deviendrait en quelque sorte la 
Fête de la culture de Neuchâtel. Outre les qualités susmentionnées, un 
tel événement aurait le mérite de donner davantage de visibilité à 
Neuchâtel et à la culture que l’on y développe à l’instar de ce qui s’est 
passé avec les spectacles son et lumière et l’allumage de 100'000 
bougies lors des cérémonies d’ouverture du Millénaire.  

Un grand événement annuel à contenu culturel nous paraît donc le 
bienvenu. Celui-ci pourrait par exemple se construire autour de la Nuit 
des musées organisée depuis plusieurs années par nos institutions 
(Musée d’art et d’histoire, Muséum d’histoire naturelle et Musée 
d’ethnographie mais aussi Latenium, Centre Dürrenmatt et Jardin 
botanique). Un week-end de mai pourrait ainsi se transformer en fête 
culturelle d’envergure. Nos musées sont devenus avec le temps de 
véritables centres culturels disposant de compétences certaines dans 
l’événementiel. Ils organisent de nombreuses manifestations en marge 
de leurs propres expositions et s’attachent la collaboration d’acteurs 
culturels de la région dans les domaines du théâtre et de la musique 
notamment. C’est pourquoi ils seraient parfaitement capables 
d’organiser ce type d’événement. Toutefois, d’autres solutions amenées 
par d’autres institutions ou acteurs culturels demeurent envisageables. 

Notre intention consiste à consacrer une somme de l’ordre de 130'000 
francs par an à l’organisation d’un événement culturel qui rassemble et 
unisse la population, qui attire des visiteurs à Neuchâtel, qui fasse parler 
de notre ville, qui fédère enfin nos acteurs culturels. Cette fête annuelle 
de la culture permettra de perpétuer l’esprit positif manifesté cette année 
par une population confiante qui croit en son avenir. Nous devrons 
encore affiner le principe de cet événement que nous souhaitons d’une 
certaine envergure et qui pourrait s’intituler « Le printemps de la 
culture ». La Direction de la culture n’ayant pas pour mission d’organiser 
des manifestations culturelles, nous envisageons de collaborer avec des 
tiers intéressés à mettre sur pied cet événement et à même d’en 
compléter le financement par des fonds privés. 
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Pour l’heure, nous vous demandons de vous prononcer sur le principe 
d’une telle fête et l’inscription d’un premier montant au budget pour 
l’organiser.  

Proposition 17 : inscrire au budget une somme de 130'000 francs 
pour mettre sur pied  une fête de la culture  

 

14. Le service administratif 

Le Service administratif dirigé par le délégué culturel gère 1,4 million de 
francs de subventions et s’occupe directement du Temple du Bas, de la 
Collégiale, de la Case à chocs, de la Bibliothèque Pestalozzi et, 
indirectement, du Théâtre du Passage, voire de la BPUN et… des cultes. 
Le délégué culturel, en tant qu’adjoint de la conseillère communale en 
charge de la culture, représente la Direction dans le conseil de fondation 
de la FCMA, le conseil de création d’Arc en Scènes, les comités de 
direction de la Maison du Concert et de la Case à chocs, la commission 
cantonale pour l’encouragement de la culture cinématographique, le 
Fonds romand pour le cinéma, la Corodis, le comité d’organisation du 
Prix Farel, la commission cantonale consultative pour les arts de la 
scène – entre autres représentations – et remplace cas échéant la 
directrice de la culture dans divers comités et conseils de fondation. 
Depuis 2009, il fait partie du Bureau du Millénaire, de l’Association du 
Millénaire, du groupe de pilotage du Millénaire et préside le groupe de 
coordination interne à l’administration mis en place pour les festivités du 
Millénaire...  

En ce qui concerne la dotation en personnel, le Service administratif 
comprend en tout et pour tout un poste de délégué culturel à 50%. Ce 
dernier profite de l’aide précieuse de la secrétaire de direction (elle-
même à 80%) et d’une stagiaire. A notre connaissance, aucune ville de 
Suisse ne fonctionne avec un effectif aussi réduit. La Chaux-de-Fonds a 
longtemps employé à ce poste une personne à 100%. Depuis quelques 
années, ce 100% a été divisé en un 60% pour une déléguée culturelle et 
un 40% pour un responsable des biens culturels, à qui est venu se 
joindre récemment un administrateur à 100% qui s’occupe de toutes les 
questions financières et comptables ainsi que du suivi budgétaire de la 
culture et des sports. Aarau compte une déléguée culturelle à 100%, 
Bienne, une déléguée culturelle à 100% et un adjoint à 100% (au total 
3,6 EPT), Fribourg (200%), Berthoud (60%), Saint-Gall (180%), 
Winterthour (200%), Lucerne (260%), Nyon (300%), Thoune (200%), 
Zoug (80%), Coire (85%) sans parler de Zurich (17 EPT) et Genève 
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(25 EPT) (source : La promotion culturelle dans les villes de la CVC – 
Statistiques 2009). Ces pourcentages ne concernent que des délégués 
et conseillers culturels et ne comprend pas le personnel administratif et 
les secrétariats. La sous-dotation en personnel du service administratif 
en Ville de Neuchâtel ne peut plus durer. Non seulement nous peinons à 
répondre dans les délais aux nombreuses motions, interpellations, 
postulats et autres questions du Conseil général en relation avec la 
culture mais nous ne sommes plus en mesure de donner réponse dans 
des délais acceptables aux nombreuses sollicitations des milieux 
culturels. Plus grave : le présent rapport sur la politique culturelle de la 
Ville a souffert d’un important retard. Constatant que la charge de travail 
n’est plus supportable par une personne à mi-temps, nous souhaitons 
nous donner les moyens de répondre aux défis futurs en matière 
culturelle d’une ville qui nourrit des ambitions élevées. Dès lors, nous 
vous proposons de porter de 50 à 100% le taux d’occupation du poste 
de délégué culturel.  

Proposition 18 : augmentation à 100% de la dotation en 
personnel du service administratif par la 
création d’un poste d’adjoint à 50% au délégué 
culturel. 

15. Incidences financières des diverses propositions ci-
dessus sur le budget 2012 et suivants 

Les différentes propositions qui accompagnent ce rapport d’information 
auront les incidences financières suivantes sur le budget 2012 et 
suivants : 

 Adaptation de subventions régulières  +237’000.– 

 Nouvelles subventions régulières +85'000.– 

 Fête de la culture +130'000.– 

 Augmentation de la dotation en personnel du service 
administratif 

+50'000.– 

Total 502'000.– 

Les différentes propositions énumérées ci-dessus entraîneront une 
augmentation des charges de la Section de la culture de 502’000 francs 
par rapport au budget 2011 (voir résumé détaillé en l’annexe). 
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16. La taxe sur les spectacles 
Nous faisions part dans notre programme politique de notre volonté 
d’abolir la taxe sur les spectacles pour autant que la diminution de 
revenus soit compensée par d’autres recettes. Nous pensions à l’époque 
aux recettes nouvelles en matière de stationnement qui ne se sont pas 
concrétisées selon nos propositions initiales. Nous comptons maintenant 
sur les apports financiers découlant de l’exploitation du casino à la 
Rotonde pour compenser la suppression de cette taxe. Nous 
reviendrons donc devant votre Autorité avec des propositions concrètes 
lorsque l’exploitation du casino aura démarré. 

La taxe sur les spectacles prélevée à l’entrée des seuls lieux culturels 
(cinémas, cirques, salles de concerts et théâtres) nous a rapporté 
750'000 francs en 2010. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un impôt payé 
par les consommateurs de manifestations  et non par les organisateurs 
desdites manifestations. 

On peut espérer que la suppression de cet impôt se doublera d’une 
baisse de 10% du prix des billets d’entrée dans les lieux culturels. Une 
telle baisse entre dans les moyens que nous entendons mettre en œuvre 
pour rendre la culture plus accessible. Il s’agit  toutefois de conserver à 
l’esprit qu’une abolition de la taxe sur les spectacles ne constitue en 
aucune façon un cadeau aux acteurs culturels, que nous devrons 
continuer à subventionner comme par le passé. 

17. Le Temple du Bas 
Le Temple du Bas est un lieu de culte mais aussi une salle de musique 
très utilisée. D’une capacité de 720 places, ce lieu est fort prisé des 
ensembles symphoniques et des grandes chorales (pour son plateau de 
vaste dimension) mais aussi des agents d’orchestres et chanteurs de 
variété (Hughes Auffray, Alain Morisod) qui y trouvent moyen de 
rentabiliser leurs concerts. Le NIFFF lui-même s’intéresse au Temple du 
Bas qui offre la plus grande capacité d’accueil de la ville. Actuellement, 
notre salle de musique ne dispose pratiquement d’aucune infrastructure 
technique. Jusqu’à ce printemps, il était impossible de l’obscurcir, par 
conséquent d’y construire des ambiances et jeux de lumière. Des stores 
automatiques télécommandés ont heureusement été posés récemment, 
résolvant ce problème. Il n’en reste pas moins que la sonorisation des 
instruments doit être installée pour chaque concert et qu’aucun gril n’est 
à disposition pour suspendre des projecteurs. Le foyer du sous-sol quant 
à lui n’est pas digne d’accueillir le public pendant les entractes et encore 
moins les réceptions organisées par les sponsors de concerts 
classiques.  
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Nous souhaitons donc moderniser notre salle de musique qui fait partie 
des infrastructures culturelles indispensables de notre ville. Dans un 
premier temps, nous avons débloqué un crédit de 37'000 francs pour 
l’achat et la pose de stores électriques qui permettent désormais 
d’obscurcir facilement la salle. Un bureau d’architectes de la région 
planche par ailleurs sur un réaménagement du sous-sol et des combles 
de façon à ce que la salle dispose de loges convenables pour les artistes 
et d’espaces d’accueil agréables pour le public. Enfin, nous avons 
l’intention d’équiper le Temple du Bas d’infrastructures techniques 
simples qui permettront d’éclairer et de sonoriser correctement les 
concerts sans risques d’accident excessifs pour les techniciens. Une 
étude réalisée par une entreprise spécialisée montre qu’il faudra investir 
un montant de l’ordre de 200'000 francs pour disposer de ces 
infrastructures. Nous vous soumettrons en temps utile un rapport à 
l’appui d’une demande de crédit pour réaménager différents espaces du 
Temple du Bas et doter dans un premier temps notre salle de musique 
d’un équipement technique simple. 

18. Préavis de la Commission consultative de la culture 

La Commission consultative de la culture, forte de 15 membres, s’est 
penchée sur le présent rapport en date du 15 septembre. Après avoir 
entendu les explications fournies par la Directrice de la culture et le 
délégué culturel et formulé un certain nombre de remarques et 
observations dont les principales ont été intégrées au présent document, 
elle a préavisé favorablement, à l’unanimité des membres présents 
moins une abstention, le présent rapport. Nous avons renoncé par 
contre à joindre à celui-ci une liste des lieux culturels existant aujourd’hui 
dans notre Ville, considérant que ces lieux évoluent et qu’une telle liste 
aurait été difficilement exhaustive. 

19. Conclusion 

La politique culturelle que nous entendons mener ces prochaines 
années se veut ambitieuse, à la mesure d’une ville qui se porte bien et 
dont la population ne cesse d’augmenter. Neuchâtel ambitionne de 
devenir l’un des pôles d’attraction de l’Arc jurassien et le centre vivant et 
animé de l’agglomération du littoral. Nous voulons que notre cité 
demeure attrayante pour ses  habitant, les entreprises, leurs cadres et 
leurs employés suisses ou étrangers. Nous aimerions que Neuchâtel 
demeure cette cité où il fait bon vivre et où il se passe toujours quelque 
chose. Or, la capacité de séduction de notre ville dépend étroitement de 
l’offre culturelle que nous sommes en mesure de proposer à celles et 
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ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y étudient ou qui la fréquentent 
pour leurs loisirs. Aujourd’hui, Neuchâtel n’a pas à rougir de son offre 
culturelle, pas plus que des moyens qu’elle y consacre. Au contraire ! 
Notre ville occupe une place de choix reconnue dans le paysage culturel 
suisse et existe bel et bien à côté de l’Arc lémanique et de pôles 
culturels forts comme Fribourg. En conséquence, notre politique 
culturelle vise comme premier objectif à consolider l’acquis. Cela passe 
par un renforcement de notre soutien aux acteurs culturels dont certains 
s’épuisent faute de moyens suffisants et d’autres, l’âge venant, 
constatent qu’ils ne disposent d’aucune prévoyance pour leur retraite et 
se découragent.  

Toutefois, comme l’on ne saurait vivre trop longtemps sur des acquis, 
nous entendons aussi favoriser l’apparition et le développement de 
nouveaux projets qui créeront des perspectives enthousiasmantes pour 
notre ville. Telle sera le cas par exemple de la grande fête que nous 
verrions bien se développer chaque année autour de la culture dans le 
sillage des commémorations du Millénaire. Enfin, en matière de 
répartition des subventions, nous nous proposons de soutenir en priorité 
la culture jeune, émergente, à la pointe de la réflexion sur le 
fonctionnement de notre société, qui s’exprime en premier lieu à travers 
les musiques actuelles et l’art contemporain. Le principe du saupoudrage 
corrigé par les propositions mentionnées dans le présent rapport 
continuera de gouverner notre façon de répartir ces subventions. Nous 
vous demandons également de faciliter l’accès de chacun, quels que 
soient son origine sociale et ses moyens, à la culture garante d’une 
bonne cohésion sociale. 

Ce double objectif de notre future politique culturelle – consolider l’acquis 
et soutenir de nouveaux projets d’envergure – nécessite que nous y 
consacrions quelques moyens supplémentaires. Dès lors, nous vous 
proposons d’adopter avec le présent rapport d’information les dix-huit 
propositions ci-dessus dont les incidences ont été intégrées dans le 
budget 2012. Cela entraînera un accroissement de charges de quelque 
502'000 francs, soit 3% des charges inscrites au budget de la culture en 
2011 (16,569 millions de francs).  
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Ceci fait, la Ville de Neuchâtel consacrera 6,63% de l’ensemble de ses 
charges à la culture (base : budget 2011), ce qui nous paraît 
raisonnable. Nous vous demandons enfin de classer le postulat 153 de 
Mme Dorothée Ecklin du 9 mars 2009 intitulé « pour une stratégie de la 
politique culturelle ». 

Neuchâtel, le 17 octobre 2011 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol
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Projet I 

 

Arrêté 
concernant l’augmentation 

de la subvention au Théâtre de la Poudrière 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Théâtre de la 
Poudrière est augmentée à 150'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet II 

 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

à l’Association de la Maison du Concert 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur de l’Association de la 
Maison du Concert  est augmentée à 85'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet III 

 

Arrêté 
concernant la création d’une subvention en faveur de la création 

émergente dans le domaine des arts de la scène 

 

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 30'000 francs est créée 
pour soutenir des projets de création émanant d’acteurs culturels 
émergents dans le domaine des arts de la scène. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet IV 

 

Arrêté 
concernant l’augmentation 

de la subvention au Centre d’art de Neuchâtel (CAN) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Centre d’Art de 
Neuchâtel est augmentée à 130'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet V 

Arrêté 
instituant un Fonds destiné au subventionnement  

de projets culturels 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1 Il est créé dès 2012 un Fonds pour l’octroi de 
subventions ponctuelles en faveur d’organisateurs de manifestations 
culturelles à Neuchâtel. 
2

 Le fonds est alimenté par un montant inscrit chaque année au budget 
de fonctionnement de la Ville. 
3 En 2012, le fonds est alimenté à hauteur de 240'000 francs. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds de réserve figure au bilan de la Ville. 

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

 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

au Festival international du film fantastique de Neuchâtel  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) est augmentée à 
50'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet VII 

 

Arrêté 
instituant un Fonds destiné à doter le Prix culturel 

de la Ville de Neuchâtel 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1
 Il est créé dès 2012 un Fonds pour financer l’octroi 

d’un Prix décerné par la Ville de Neuchâtel dans le domaine de la 
culture. 
2 Le fonds est alimenté par un montant inscrit chaque année au budget 
de fonctionnement de la Ville. 
3 En 2012, le fonds est alimenté à hauteur de 5’000 francs. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds de réserve figure au bilan de la Ville. 

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

 

Arrêté 
concernant l’organisation 

annuelle d’une fête de la culture 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant annuel de 130'000 francs est porté au 
budget dès 2012 pour soutenir l’organisation à Neuchâtel d’une fête de 
la culture.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Annexe 

 

Adaptation de subventions régulières 
 Montant actuel (Fr.) Proposition (Fr.) 

NIFFF 20'000.– 50'000.– 
 
 

Compagnie du Passage  20'000.– 30'000.– 

Maison du Concert  35'000.– 85'000.– 
Bibliomonde 15'000.– 25'000.– 
Fdt romande pour la chanson 
et les musiques actuelles 

5'000.– 15'000.– 

Concerts de la Collégiale 20'000.– 30'000.– 
Corodis 5'000.– 10'000.– 

 Théâtre de la Poudrière  100'000.– 150'000.– 
 Création d’un prix culturel  3'000. – 5'000.– 

Centre d’Art Neuchâtel  90'000.– 130'000.– 
Centre culturel neuchâtelois  210'000.– 230'000.– 

 
 
 

Total adaptations 
Augmentations proposées 

523'000.– 

 

760'000.– 
237'000.– 

Nouvelles subventions régulières 
Buskers Festival  15'000.– 
Théâtre à tous les étages 15'000.– 
Théâtre Tumulte 15'000.– 
Soutien aux émergents 30'000.– 
Bourse pour musicien  10'000.– 

Total nouvelles subventions 85'000.– 

Total général : 322'000.– 

Fête de la culture 130'000.– 

Dotation en personnel du service administratif 50'000.– 

Incidences budgétaires totales du présent rapport 502'000.–
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11-016 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la politique culturelle 

 
(Du 17 octobre 2011) 

 
 

En application de l’article 21 du Règlement général (incompatibilités 
relatives), M. Nicolas de Pury informe le Président du Conseil général 
qu’il se retire des débats. Il quitte la salle. 

 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est penchée sur le rapport du Conseil 
communal concernant la politique culturelle lors de sa séance du          
24 novembre 2011. Autant le dire d'emblée, ce rapport n'a en tout cas 
pas suscité d'excès d'enthousiasme au sein de notre Commission. On 
pourrait même dire que l'accueil du rapport fut à la hauteur de la 
température des locaux du SIS dans lesquels nous avons dû nous 
réunir, lors de cette froide soirée de fin novembre... 
 
Plus concrètement, le débat de notre Commission a débuté sur une 
proposition de non-entrée en matière du rapport, avec renvoi pour 
complément au Conseil communal. Plusieurs commissaires ont jugé qu'il 
était absurde de traiter de la politique culturelle de notre Ville en 
omettant délibérément la question des musées et de la BPU notamment. 
Nous avons toutefois bien noté la promesse du Conseil communal de 
nous saisir prochainement d'un rapport spécifique à cette question. De 
manière plus générale, et ce sera là probablement la ritournelle de cette 
soirée, un rapport de plus de 60 pages duquel il ne ressort aucune 
véritable politique culturelle au sens premier du terme, dépourvu de 
réflexions prospectives sur la volonté de notre Ville en matière culturelle 
à long terme ou sur de nouvelles pistes, sans véritable bilan analytique 
des activités culturelles de notre Ville, constitue, aux yeux de plusieurs 
commissaires, une lacune rédhibitoire; une lacune qui ne permet pas de 
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se prononcer valablement sur les crédits réclamés. Toutefois, le fait de 
mettre en avant de tels éléments revenait de facto à entrer en matière 
sur le fond même du rapport. La Commission a donc accepté l'entrée en 
matière par 6 voix pour, 2 contre et 1 abstention. 
 
Les interrogations et remarques des commissaires ont été multiples. 
Globalement, la Commission a presque unanimement relevé le sévère 
manque d'ambition et de vision politique de ce rapport. Au point de se 
demander si pour s'affranchir de ce fait, le Conseil communal n'a pas 
souhaité saupoudrer un minimum les principaux acteurs culturels avec 
de nouvelles subventions, sans rien proposer de réellement innovateur. 
Car, il faut bien dire qu'à défaut de véritable projet politique en matière 
culturelle, l'on aurait alors pu se contenter de proposer d'augmenter ou 
de réduire certaines subventions par la simple modification de quelques 
lignes comptables lors de l'examen du budget... 
 
Le manque d'éléments explicatifs et justificatifs permettant de savoir 
pourquoi tel acteur culturel devait pouvoir bénéficier d'une somme de X 
plutôt que de Y rend l'analyse, tant financière que politique, d'un tel 
rapport extrêmement laborieuse. Si bien qu'au final, la Commission s'est 
trouvée bien empruntée pour déterminer si les montants proposés à 
l'appui du rapport étaient, selon le cas de figure, trop importants ou au 
contraire trop faibles. 
 
Au-delà des considérations purement financières, alors que l'on 
s'attendait à un vrai bilan de l'impact du soutien offert par notre Ville aux 
acteurs culturels locaux, permettant ensuite de dégager une vision 
stratégique visant à favoriser le développement et le rayonnement de 
l'activité culturelle neuchâteloise, on se retrouve plutôt avec une sorte de 
rapport comptable moyen, dont on peine à voir en quoi il concerne 
véritablement une « politique culturelle » de notre Ville. Car si soutien à 
la culture il y a, on cherche où se trouve cette fameuse politique en 
matière culturelle. Et ce n'est pas l'idée nébuleuse voire vaporeuse de 
Fête de la culture qui a modifié l'appréciation de notre Commission : 
présentée comme l'élément phare et révolutionnaire de ce rapport, elle 
doit plutôt être considérée, si ce n'est comme un chèque en blanc sans 
concept, à tout le moins comme une coquille vide. Bref, c'est donc une 
certaine frustration qu'ont légitimement pu ressentir peu ou prou tous les 
membres de la Commission après avoir tant attendu et espéré ce si 
fameux rapport sur la culture... 
 
Sans faire état de la discussion dans plus de détails, je me contenterai 
encore de relever les points suivants qui ont été soulignés par notre 
Commission : 
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• Des commissaires se sont demandé ce qu'il en était de la 

dynamisation du centre-ville au niveau de la politique culturelle ; 
• De même, certains ont regretté que l'occasion n'ait pas été saisie 

pour lister certaines subventions en nature qui ne sont pas 
comptabilisées en tant que telles ; 

• D'autres ont regretté que le rapport n'ait pas profité de donner un 
aperçu de ce qui se fait en tant que politique culturelle dans 
d'autres villes suisses et européennes d'une taille comparable à 
Neuchâtel ; 

• Plusieurs se sont étonnés qu'il soit tout à coup possible de créer ici 
un fonds culturel, alors que la législation cantonale semble nous 
l'interdire dans de nombreux autres cas de figure où cela serait 
pourtant fortement souhaitable et nous arrangerait. Je pense ici 
notamment en matière immobilière ou énergétique; 

• Par ailleurs, étonnement également de l'absence de description 
des processus concernant les subventions, notamment le suivi ou 
les critères d'octroi ou de renouvellement. 

 
La Commission a finalement renoncé à commenter plus en avant chacun 
des arrêtés proposés et s'est contentée de les voter sur la base de la 
discussion générale. Ainsi, la Commission financière a préavisé les 
projets d'arrêtés du rapport de la manière suivante : 
Arrêté I : 3 pour, 1 contre, 4 abstentions. 
Arrêté ll : 2 pour, 1 contre, 5 abstentions. 
Arrêté lII : 5 pour, 1 contre, 3 abstentions. 
Arrêté lV : 3 pour, 1 contre, 4 abstentions. 
Arrêté V : unanimité pour. 
Arrêté Vl : 4 pour, 4 abstention. 
Arrêté Vll : unanimité pour. 
Arrêté VIII : 1 pour, 7 contre. 
 
En conclusion, l'adage dit que la culture, c'est ce qui reste lorsque l'on a 
tout oublié. J'espère donc qu'au-delà de l'analyse que notre Autorité fera 
de ce rapport, et j'ai envie de dire malgré celui-ci, l'on n'oubliera 
justement pas l'apport extraordinaire que les acteurs culturels de notre 
Ville fournissent, souvent bénévolement et avec des salaires de misère, 
à notre collectivité. Sans quoi, il y aura de sérieux soucis à se faire sur la 
pérennité de la culture en Ville de Neuchâtel. 
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M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Un rapport sur la culture, ne peut faire l'économie d'une réflexion 
générale qui mette le sujet en perspective. Et cela d'autant plus que ce 
rapport fut patiemment attendu. La culture n’appartient à aucun parti, ou 
pour dire les choses plus clairement, aucun parti ne peut annexer la 
culture à son profit. Ce thème n'appartient donc ni à la droite, ni à la 
gauche. Pourtant, l’attention que la gauche porte à la culture, lui permet 
de montrer clairement ce qui la différencie de la droite. 
 
L’analyse de la gauche, et ce terme inclut bien ici toutes les 
composantes de la gauche, l'analyse de la gauche c’est que la culture 
est un élément essentiel de notre société, et qu'en diminuer les 
ressources c'est appauvrir non seulement les artistes, mais aussi la 
société toute entière. Oui, pour la gauche, la culture est ce qui nous 
permet de respirer, de nous évader de nos misères quotidiennes, de 
nous ouvrir à d'autres, mais aussi de nous divertir. Elle s’adresse autant 
à notre cœur qu'à notre raison et à nos sensations. Bien sûr, nous 
parlons depuis notre société, où les besoins fondamentaux sont 
satisfaits, où l'urgence n'est pas la survie. Néanmoins, nous ne 
considérons pas la culture comme un luxe et nous nous souvenons de 
ces récits de prisonniers des stalags ou des geôles des dictatures sud-
américaines racontant comment l'évocation de poèmes ou des livres 
étudiés, les avaient maintenus en vie. 
 
Ce rôle fondamental, essentiel, de la culture étant posé il faut encore 
relever un point cher à la gauche et que nous pourrions résumer ainsi : 
ce n'est pas parce que les artistes nous conduisent aux étoiles qu’ils 
n'ont point le droit d'avoir les pieds sur terre. Ou, pour reprendre le mot 
de Jaurès : « il faut aller à l’idéal et comprendre le réel ». C’est ainsi 
qu'une partie de notre groupe comprend l’augmentation de certaines 
subventions pour des compagnies théâtrale qui montent depuis des 
années des spectacles en s'octroyant des salaires tout juste 
raisonnables : ce n'est pas des augmentions qu'on leur accorde ce sont 
des arriérés qu'on leur règle. 
 
Enfin ne boudons pas notre plaisir : il serait temps de reconnaitre que 
cette petite ville de Neuchâtel propose à ses habitants une offre 
culturelle d'une grande qualité et d'une grande variété. Les expositions 
montées par le Musée d’histoire naturelle ou par le Musée 
d'ethnographie font référence et voyagent dans les pays voisins. La 
future exposition Automates et Merveilles que le Musée d’Art et 
d'Histoire inaugurera en avril conjointement avec le MIH et le Musée 
d'horlogerie du Locle, s'annonce déjà comme un événement 
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d'envergure. Et les richesses de notre Bibliothèque, plus particulièrement 
celles de la Salle Rousseau ont même détourné un Président d'une 
république voisine de son parcours officiel. Si nous citons ces exemples 
c'est justement parce qu'ils ne figurent pas dans le rapport sur la culture. 
Disons-le clairement ce rapport a plus que fortement déplu à notre 
groupe. D'abord, nous ne pouvons oublier la façon cavalière, osons le 
mot, à la hussarde, avec laquelle il nous fut d'abord présenté. Il fallait 
s'en saisir dans l'urgence et la pression mise sur le Conseil général fut 
forte pour que le paquet soit livré à temps sous le sapin... Enfin, s'il est 
vrai que la Commission consultative de la culture, forte de 15 membres,  
a préavisé favorablement à l'unanimité des membres présents moins 
une abstention, le présent rapport, ainsi qu'il est indiqué en page 59, 
l'élégance et la transparence auraient voulu que l'on donne le nombre 
exact des commissaires présents ce soir-là, c'est-à-dire 5. Notre groupe 
regrette profondément le manque de perspectives de ce rapport : nous 
avons eu l'impression de lire une sorte de liste de commissions où on 
nous en dit à la fois trop et trop peu. Il a aussi été évoqué une non- 
transparence sur les noms des personnes bénéficiaires, certaines 
apparaissant dans le rapport sous diverses casquettes. Il n'y a sans 
doute rien de malhonnête, mais cela n'est pas très transparent... 
Plusieurs d'entre nous ont regretté l'absence du « camembert », le 
fromage préféré des statisticiens, qui permet de comprendre rapidement 
la répartition des sommes effectuées. 
 
Point besoin de camembert toutefois pour s'apercevoir que la danse, 
30'400 francs pour 5 projets, la littérature, 22'200 francs pour 8 projets, 
le cinéma, 3000 francs pour 2 projets, sont les parents pauvres de la 
politique culturelle de la Ville, sans parler des arts plastiques. Nous 
savons de bonne source que des demandes de soutien ont été 
déposées concernant un ouvrage sur Cendrars, ainsi que pour un 
entretien filmé avec Roger Louis Junod, un de nos auteurs importants. Et 
nous encourageons vivement la Direction de la culture à y répondre 
favorablement. De même nous suggérons qu'à l'occasion de ce rapport 
la Direction de la culture reprenne l'aide que l'Urbanisme accordait à la 
section neuchâteloise de Visarte pour la réalisation de 4 expositions par 
année sur les murs du sous voies de la place Pury. De 10'000 francs en 
1987 puis de 5’000 francs en 2006 avant de disparaître en 2007 cette 
modeste activité avait été respectée par les tagueurs tant qu'il y avait 4 
expositions par année et non 2. Bref, il y a à faire et c'est bien pour cela 
que notre groupe ne s'opposera pas à la création d'un poste d'adjoint à 
50% au délégué culturel. Délégué culturel dont il convient au passage de 
relever l'engagement qui va bien au-delà du 50% de poste qui lui est 
attribué. Notre Ville a besoin d'un poste à 100% pour son délégué 
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culturel, ne serait-ce que pour pouvoir répondre rapidement aux 
demandes de subvention qui lui parviennent. 
 
Il n'en ira pas de même pour la fête de la culture à 130'000 francs que 
souhaite instaurer le Conseil communal. D'abord parce que la 
justification proposée qui se résume à « on a aimé le Millénaire on 
aimerait le prolonger » ne nous a guère convaincus. Comme I'Expo.02 le 
Millénaire a vécu et plutôt que de regarder sans cesse vers le passé 
nous préférons nous tourner vers l'avenir avec des yeux neufs. Faisons 
confiance à nos créateurs culturels pour organiser des événements qui 
rassemblent et unissent la population comme le souhaite l'auteur du 
rapport. 
 
Afin de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent souvent dans le 
monde de la culture, tel groupe de musicien se retrouve libre entre deux 
dates de concert, telle troupe serait prête à donner une représentation 
supplémentaire, je n'allongerai pas la liste, vous aurez compris qu'elle ne 
se résume pas à ces 2 exemples. Afin donc de pouvoir répondre avec 
souplesse et avec des moyens conséquents, la gauche, c’est-à-dire le 
groupe PopVertsSol et le groupe socialiste, déposeront un amendement 
au projet d’arrêté no V, amendement qui aura la teneur suivante :     
« Art. 1, alinéa 3 nouveau : en 2012 le fonds est alimenté à hauteur 
de 370'000.- francs ». Vous aurez saisi qu'ainsi nous n'augmentons pas 
le budget présenté, mais que nous transférons à un autre poste les 
130'000 francs prévus au projet VIII. 
 
Les jeunes, bien que mis en avant théoriquement dans le rapport, sont 
également de grands oubliés. Ce fonds pourrait également permettre de 
leur allouer des moyens. L'acceptation de notre amendement 
entraînerait donc la suppression du projet VIII qu'il nous paraîtrait logique 
alors de voir retiré par le Conseil communal afin d'éviter un vote 
redondant. Ensuite, notre groupe n'a pas l'intention de ressasser son 
insatisfaction par rapport à ce rapport et c'est pour cette raison que nous 
vous proposons, avec nos alliés socialistes, la création d'une 
Commission du Conseil général, forte de 9 membres, dont le titre serait 
« Commission culturelle » et dont le mandat serait d'établir les grandes 
lignes d'une politique culturelle. Les musées, les bibliothèques, les arts 
visuels, les arts vivants, la littérature, le cinéma et la médiation culturelle 
seraient concernés par les travaux de cette commission qui devrait 
également se pencher l'accessibilité à la culture pour toutes les 
catégories de la population. 
Nous l’avons dit, ce rapport ne donne pas les orientations d’une politique 
culturelle. Il n’y a que le principe du saupoudrage qui est mis en avant et 
nous avons l’impression que le rapport se contente de donner un peu 
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plus à certains, sur des bases que nous ne comprenons pas toujours. 
Cette commission pourrait mieux comprendre certaines situations, faire 
le relais avec les groupes politiques et contribuer à l’élaboration d’une 
vision globale de la politique culturelle de la Ville. Elle mettrait en avant 
la médiation culturelle et se pencherait sur l’importante question des 
tarifs, question tout à fait sous-traitée dans le rapport. Nous savons qu’il 
y a déjà beaucoup de commissions, mais nous pensons que cette 
commission est nécessaire, du moins temporairement pour que le travail 
effectué par le Conseil communal ne soit pas simplement oublié et que 
l’on puisse finalement y adhérer, voire le corriger si nécessaire.  
 
Enfin puisqu'ici comme ailleurs la précision doit accompagner la 
réflexion, nous suggérons de rendre à ce brave monsieur Tylor, vieille 
connaissance des étudiants en ethnologie et en sciences des religions 
cité en page 3 du rapport, son véritable prénom : il se prénommait bien 
Edward et non Edmund. Cela étant dit, notre groupe soutiendra donc, 
dans sa grande majorité, le rapport présenté. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal de nous avoir fourni un rapport 
des activités culturelles soutenues par notre Ville. Nous ne sommes pas 
sûrs d'avoir la même définition du mot politique culturelle que celle 
empruntée par le Conseil communal : en effet, ce rapport présente la 
situation de l'offre culturelle soutenue par le Conseil communal, ainsi 
qu'une liste de proposition qu'il entend mettre en œuvre en 2012. Il faut 
attendre la fin du rapport, en page 59, pour savoir que le but du Conseil 
communal est d'accorder un demi-million de francs supplémentaires, afin 
de rendre notre commune plus attractive, où il fait bon vivre, où il se 
passe quelque chose. Mais aucune mesure pour gérer la situation, 
endiguer le ruisseau des subventions qui semble devoir devenir une 
rivière, absence totale de processus notamment. A la lecture de ce 
rapport, nous avons le sentiment qu'avec l'offre actuelle, il ne se passe 
rien en ville. 
 
Rendre notre ville plus attractive en creusant davantage son déficit ? Il y 
a lieu de se poser la question de savoir pour qui notre ville deviendra-t-
elle plus attractive ? Les bénéficiaires des soutiens financiers culturels 
assurément. Pour ses habitants, pas sûr. La culture, nous le savons, 
n'est pas un produit commercial à proprement parler, certes. Cependant, 
elle ne doit pas non plus être un gouffre financier pour notre commune. 
Selon les comptes 2010, la Culture représente 16,5 millions de francs de 
charges pour 1,7 million de francs de revenus. Le Conseil communal a 
fait des efforts pour boucler un budget 2012 avec un excédent de 
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revenus de 1’739'000 francs, avant de déchanter le 6 décembre, lorsque 
le Grand Conseil a accepté le report de charges sur les communes. Pour 
notre Ville, ce report s'élève à 5 millions de francs, faisant basculer les 
comptes dans le rouge avec un déficit de 3'100'000 francs. 
 
Or, nous observons que la seule politique qu'entend mener le Conseil 
communal est celle d'ouvrir les vannes, alors que la source est tarie. 
Que penser d'un Exécutif qui doit trouver des financements pour les 
grands chantiers à venir (Numa-Port, Jeunes-Rives, etc.) et qui dépense 
l'argent qu'il n'a pas ? Le Conseil communal ne ressent-il aucune gêne à 
dépenser tout cet argent, alors que bon nombre de ses concitoyens 
peinent à finir le mois, acculés de taxes diverses, diminution ou gel des 
salaires, etc. ? L'offre de la culture à Neuchâtel est déjà importante et 
attire des personnes au-delà de nos frontières communales. Nous 
relèverons en particulier le soutien à - presque - toutes les 
représentations théâtrales et les concerts, alors que la danse est en 
quelque sorte le parent pauvre des bénéficiaires. S'il devait y avoir un 
équilibre à faire, ce serait assurément d'accroître le soutien à la danse, 
par exemple et à d’autres domaines. 
 
Par ailleurs, le soutien aux émergents nous interpelle : le Conseil 
communal les définit tels des professionnels qui lancent leur premier 
spectacle. Sur la base de quels critères, un émergent devient-il 
professionnel et comment le Conseil communal peut-il déterminer qu'un 
émergent qui, par définition débute, est-il professionnel ? Quant à la fête 
de la culture, même si l'idée de revivre régulièrement une année riche en 
activités culturelles telle que nous l'avons vécue en 2011, lors du 
Millénaire de notre cité, nous enchanterait, il nous paraît toutefois que ce 
regain repose sur des émotions qui ne tiendront pas la route face à la 
réalité : il y a foison de fêtes de la culture dans un rayon de 100 km 
autour de Neuchâtel, d'une part, et d'autre part, comme l'avait relevé un 
membre du comité de pilotage de l'Association du Millénaire, en 2011, il 
était difficile de poser des vacances au vu du programme des festivités. 
Enfin, pourquoi la Ville n’utilise pas l’instrument informatique pour mettre 
à disposition des personnes intéressées, l’offre en locaux avec une grille 
de disponibilité et la possibilité de les réserver en un clic ? Or,  entre le 
« il ne se passe rien » et le « il se passe toujours quelque chose », il y a 
une marge de manœuvre que notre Ville utilise déjà. N’oublions pas le 
fait que les propositions de ce rapport ne pourraient voir le jour que si 
aucune habitation ne demeure proche des lieux où les manifestations, 
durant la belle saison, ont lieu, en raison de la législation sur le bruit. 
Notre parlement s'est déjà penché sur la question en la matière 
d'organisation de manifestations déjà existantes (Festi’Neuch) ou 
ponctuelle, (Euro de football), concernant le bruit. Or, le Conseil 
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communal a pris des mesures pour coordonner le plaisir des sens et la 
tranquillité des habitants. Le Conseil communal et le Conseil général 
feraient preuve de compassion envers nos concitoyens qui se 
demandent s'ils auront un emploi demain et s'ils pourront subvenir aux 
besoins de leur famille, en renonçant partiellement aux propositions de 
ce rapport sur la culture, en tout cas pour toutes les subventions 
extraordinaires qui deviendront ordinaires, et en renonçant aux 
augmentations des subventions ordinaires. 
 
Nous nous attendions à une stratégie, avec des buts et des mesures. Tel 
n’est pas le cas. En bref, à l’heure de la période des vaches maigres, un 
appétit gargantuesque serait malvenu. La gestation de ce rapport a été 
longue, mais il s’agit d’une grossesse nerveuse.  Pour ces motifs, notre 
groupe se solidarise avec nos concitoyens dans le besoin et ne 
soutiendra pas ce rapport, à moins que le Conseil communal se montre 
moins gourmand, en renonçant, en tout cas pour 2012, à ses 
propositions. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- « Nous aimons la culture, nous en produisons et nous en 
consommons ». C'est par ces mots que le délégué culturel de notre Ville 
débutait sa chronique culturelle dans le Vivre la Ville du 20 avril 2011. Il 
avait et a bien raison. Les Neuchâtelois aiment la culture, parce qu'elle 
est un loisir, un élément de discussion et de débats, un moyen de 
connaître les autres, de se connaître, de s'intégrer. L'offre culturelle en 
ville de Neuchâtel est de grande qualité et très diversifiée en rapport 
avec la taille de notre ville. 
 
Tantôt spectateur, le Neuchâtelois fait son choix et consomme ce qui a 
été préparé pour lui par d'autres, tantôt acteur, c'est lui qui organise, qui 
crée, qui compose. Mais, dans tous les cas, il aime la culture. Insolite, 
institutionnelle, bizarre, dérangeante, conformiste, peu importe. Peu 
importe car la culture est tellement inutile, qu'elle est indispensable. 
Etant indispensable, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi notre 
groupe politique attend, comme l'ensemble de notre Conseil, depuis 
plusieurs années, un rapport sur la politique culturelle de notre Ville. J'ai 
bien dit que nous attendions depuis plusieurs années car depuis 1998 et 
malgré de nombreuses promesses, nous n'avions rien pu nous mettre 
sous la dent en matière culturelle. 
 
Eh bien le voilà, enfin. Nous l'avons tant attendu, nous espérions voir 
dans ce rapport une ligne directrice claire, forte, globale et ambitieuse 
qui considère les acteurs culturels comme des partenaires. Nous avons 
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été profondément déçus. Mais, la formule n'est pas rhétorique, elle 
reflète le sentiment qui a unanimement touché les membres du groupe 
PLR à la lecture de ce rapport. 
 
Déçus parce que ce n'est pas un rapport sur la politique culturelle, c'est 
un rapport sur le subventionnement de certains acteurs culturels. Où 
sont nos trois musées, que devient la Bibliothèque Publique et 
Universitaire ? Aucune réponse. Déçus car ce rapport ne tient en aucun 
cas compte du contexte général dans lequel il est débattu, ce soir. Dois-
je vous rappeler les défis qui attendent notre ville en 2012 ? Et je parle 
de défis car je suis de nature optimiste : 

• Participation des Villes au TransRun ; 
• Diminution des rentrées fiscales de l'impôt des personnes 

physiques ; 
• Assainissement de la caisse de pension Prévoyance.ne ; 
• Nouvelle répartition des rentrées fiscales de l'impôt des personnes 

morales, rentrées qui aujourd'hui nous permettent d'assumer nos 
charges de centre et donc l'animation culturelle. 

 
Plutôt qu'un rapport de l'opulence, nous aurions souhaité un rapport qui 
tienne compte du plan financier continu qui nous prédit des années 
catastrophiques sur le plan financier. Déçus car ce rapport n'aborde pas 
la problématique des locaux mis à disposition des acteurs culturels. 
Déçus car ce rapport ne prend pas en considération ce que l'on pourrait 
appeler le futur pourcent culturel du casino qui s'établira à la Rotonde. 
Déçus car, à notre sens, ce rapport ne répond pas aux attentes des 
acteurs culturels. Déçus car ce rapport ne présente aucune vision 
d'ensemble, forte, claire, compréhensible de la politique culturelle qui 
doit être mise en place dans notre ville. Ce rapport est mauvais. Il ne 
nous dit pas pourquoi tel acteur mérite que sa subvention soit 
augmentée de 50, voire de 100%. ll ne propose aucune grille de lecture 
adaptée aux miliciens que nous sommes. Peut-être que certaines de ces 
augmentations sont justifiés, certainement même. Le problème est que 
l'on ne nous dit pas pourquoi. C'est pour cette raison que je ne 
m'exprimerai pas sur les propositions individuelles qui nous sont faites, à 
l'exception d'une d'entre elle, la fête de la culture, car vous ne recréerez 
pas l'esprit du Millénaire avec 130'000 francs. 
 
La position du groupe PLR ne sera pas une position au coup par coup 
comme souhaite le faire le Conseil communal dans ce domaine, notre 
groupe exprimera sa position sur l'ensemble de ce rapport. Le groupe 
PLR invite le Conseil communal à retirer son rapport, car, il faut 
l'admettre il est mauvais, très mauvais. J'espère que les autres groupes 
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politiques entendent le message du groupe PLR qui est envoyé à notre 
Exécutif et qu'ils en feront de même. Si je devais tirer des conclusions 
face aux prises de positions qui ont été faites, j’imagine que les deux 
rapporteurs du groupe PopVertsSol et socialiste se lèveront et, eux aussi 
inviteront le Conseil communal à retirer ce rapport. 
 
Notre groupe a bien entendu la position de la majorité rose-verte de 
notre Conseil. Elle est pavée de bonnes intentions. Mais ne faites pas 
l'erreur de tomber dans l'immobilisme. Ne souscrivez pas à ce 
qu'aujourd'hui et au vu des informations d'il y a quelques semaines dans 
la presse, on peut considérer comme un testament politique. Une chose 
est claire, si aujourd'hui, ce rapport devait être accepté, soyez sûrs qu’il 
ne nous en sera pas présenté un nouveau pendant au moins dix ans ! 
Etes-vous prêts à vous satisfaire de ce rapport ? Nous ne le sommes 
pas. Nous pensons même qu'il est irresponsable d'accepter ce rapport. 
Voyons, les acteurs culturels méritent bien mieux que ce genre de 
rapport. L'ensemble des propositions faites ne font pas une politique 
culturelle. 
 
Avoir une politique culturelle c'est se fixer des objectifs, se donner des 
moyens et réfléchir à la manière de les atteindre. C'est par exemple 
créer une commission du Conseil général sur la politique culturelle qui 
pourrait être associée aux choix de l'Exécutif. C'est avoir une vision 
claire qui puisse être expliquée aux différents milieux culturels. C'est 
faire des choix entre les différentes demandes et être prêts à les 
expliquer au vu des objectifs que l'on s'est fixés. C'est conclure des 
mandats de prestations avec les acteurs culturels bénéficiant de 
subventions régulières importantes. C'est prévoir des subventions 
triennales ou quadriennales, comme nous le faisons pour nos musées, 
en fixant, avec les bénéficiaires, des objectifs, tout en leur garantissant 
une sécurité, une stabilité dans la création. L'Office fédéral de la Culture 
travaille de cette manière. Il effectue des évaluations périodiquement et 
s'il l'estime nécessaire il renouvelle ses subventions car il estime qu’elles 
rentrent dans les objectifs fixés par la politique culturelle. Enfin, cette 
politique culturelle, c'est considérer les acteurs culturels comme des 
partenaires et non des assistés. 
 
Vous l'aurez compris, avant tout, nous souhaitons vivement que le 
Conseil communal retire son rapport et nous en présente un nouveau 
d'ici à la fin de l'année 2012, ou début 2013. Nous avons attendu des 
années, nous attendrons une année de plus. Mais si tel ne devait pas 
être le cas, notre groupe refusera l'ensemble des propositions de ce 
rapport pour en refuser le principe parce qu'il est incomplet, ne répond 
pas aux attentes, ne présente pas de vision globale et ne tient pas 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
compte du contexte général. Accepter ce rapport serait d'ailleurs, à notre 
sens, un acte d'irresponsabilité majeure et nous n'assumerons pas les 
conséquences d'un tel acte, parce que, je le répète, la culture mérite 
mieux que ça. Vous aurez aussi compris que nous n'accepterons pas le 
classement du postulat 153. D’ailleurs je vois mal, au vu de tout ce qui a 
été dit, l’insatisfaction générale, que les groupes acceptent le classement 
de ce postulat. Mais, en même temps, s’ils refusent le classement de ce 
postulat, ils admettent que le rapport n’est pas bon et qu’ils ne peuvent 
pas se satisfaire du présent rapport. Alors, en toute logique, s’ils ne 
veulent pas refuser le rapport, ils devraient au moins inviter le Conseil 
communal à le retirer pour l’améliorer et nous présenter quelque chose 
de complet, satisfaisant pour tout le monde et pas seulement pour le 
Conseil communal, mais pour l’ensemble de la population. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport sur la politique culturelle, celui tant attendu par tous dont le 
groupe socialiste, le voilà enfin soumis à notre appréciation. Le postulat 
153 de Mme Dorothée Ecklin, du 9 mars 2009, nous éclaire quelque peu 
sur l'objet désiré. En effet, il devrait brosser un état des lieux de la 
culture à Neuchâtel, esquisser des perspectives et solliciter les moyens 
nécessaires pour concrétiser ces perspectives. En définitive, le postulat 
n'était alors qu'un mouvement d'impatience face à une promesse 
précisément exprimée par le Conseil communal dans son programme 
politique 2006-2009 sur le même objet. 
 
Il est ici intéressant de relire le Conseil communal lorsqu'il relate la 
teneur du futur rapport sur la politique culturelle. Je cite les pages 31-32 
du rapport politique : « Un rapport sur la politique culturelle sera soumis 
à votre Autorité lequel constituera vraisemblablement un changement 
d'orientation quant à la politique de la Ville en matière de subventions, à 
savoir certainement la fin du saupoudrage éclairé au profit de la 
conclusion de contrat de confiance, renouvelable. Un état des lieux 
comprenant l'inventaire des activités réalisées par les bénéficiaires de 
subventions ordinaires et par les institutions à charge de la Ville, I'impact 
sur le public de telles activités ainsi qu'également un inventaire des 
infrastructures culturelles financées par la Ville vous sera présenté. Une 
évaluation des retombées économiques des subventions accordées et 
des flux financiers ainsi engendrés, ce pour la Ville mais aussi pour 
l'agglomération du littoral et pour le canton sera, dans la mesure du 
possible, effectuée. Nous avons l'intention de mieux définir le profil 
culturel de la Ville au sein de l'agglomération et du canton afin de créer 
des synergies, en particulier dans le domaine des musées et de la 
création théâtrale ». 
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Certes, l'encre se dépose aisément sur le papier, mais bien des effets 
d'annonces tombent à plat lorsque l'on considère la teneur du rapport qui 
nous est soumis. Que le Conseil communal ait finalement décidé de 
poursuivre avec la pratique de l'arrosage éclairé lui appartient. Par 
contre, il nous manque réellement l'état des lieux tel qu'annoncé. Une 
photographie précise de notre cité sur le plan culturel en prenant 
l'ensemble des acteurs participant à ce foisonnement, à cette richesse 
artistique qui caractérise tant notre ville. En définitive, le Conseil 
communal nous donne le témoignage d'une occasion perdue. L'occasion 
de faire un bilan avec précision de tout ce qui fut fait, soutenu et 
développé depuis la mise en place du dernier rapport sur la politique 
culturelle. Mentionner poliment les musées et la Bibliothèque publique, 
tout en prenant garde de ne pas les intégrer dans ce rapport, enlève 
beaucoup de crédibilité au titre même de celui-ci, à savoir « Rapport 
concernant la politique culturelle ». Ce dernier, le groupe socialiste donc 
l'attend toujours, mais il reconnaît tout de même la nécessité de se 
pencher sur le rapport traitant des subventions aux non-institutionnels et 
aux indépendants de la culture. 
 
En effet, ce soir, notre objet est d'appréhender la gestion des remises de 
subventions et d'évaluer les propositions de l'Exécutif en matière de 
soutien à la culture par des subventionnements ordinaires et 
extraordinaires. Ainsi que le déclare le rapport du Conseil communal : 
« Les autorités ont aussi pour obligation de déterminer quelle part de 
leurs ressources elles entendent consacrer à la culture. Il leur appartient 
de fixer des priorités dans la façon d'attribuer l'aide publique et de définir 
des principes au service de leur politique culturelle ». Il est du devoir des 
collectivités publiques de soutenir activement la culture. Nul sans doute, 
dans cette salle, ne remettra en cause cette évidence. Le débat politique 
commence lorsqu'il s'agit de poser le comment, le pour qui et surtout le 
combien. 
 
Sur le comment, il faut tout d'abord se pencher sur la page 7 du rapport 
où sont détaillés les points forts de la politique culturelle menée par 
l'Exécutif de notre Ville. En réalité, cette liste mélange, un peu pêle-mêle, 
des approches culturelles que la Ville désire soutenir, des structures ou 
des festivals qu'elle priorise, puis des objectifs plus généraux et enfin 
des modes de fonctionnement dans les rapports avec des organismes 
subventionnés. Cela aurait mérité plus de développement car mettre par 
exemple en exergue le développement d'une offre culturelle pour la 
population estudiantine mériterait vraiment une analyse tant de l'offre en 
elle-même, mais aussi de qui peut ou pourrait y répondre. Néanmoins, le 
groupe socialiste suit globalement le Conseil communal sur ce chemin. 
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Dans son bilan sur sa politique culturelle, notre Exécutif se montre 
satisfait. Oui effectivement, bien des infrastructures culturelles ont été 
modernisées, malheureusement la problématique des locaux de 
répétition s'est aggravée au cours des années. À ce propos, nos attentes 
sont grandes et les réponses de la Direction de la culture ont le plus 
souvent été peu convaincantes. Ici encore, notre désappointement 
demeure. 
 
Toujours sur le bilan, nous reconnaissons sans retenue qu'un grand 
nombre d'acteurs culturels ont bénéficié d'un soutien de la Ville, ce qui 
permit une production culturelle variée et abondante. Nous suivons aussi 
le Conseil communal dans sa volonté de poursuivre avec la pratique du 
saupoudrage en matière de subventionnements. Il n'échappe à personne 
que les arts de la scène ainsi que la musique restent les mieux servis. 
Danse, peinture et sculpture ainsi que la littérature demeurent, comme il 
y a 13 ans, les parents pauvres. Ce bilan nous indique aussi, ainsi que la 
page 7, « pour qui » ces subventions ordinaires et extraordinaires sont 
en priorités allouées. Nous suivons évidemment le Conseil communal 
lorsqu'il déclare en page 4 que la culture doit être produite dans de 
bonnes conditions par des artistes correctement rétribués et bénéficiant 
des assurances sociales. Il est bon que pareille évidence soit déclarée, 
notamment dans un canton qui, au mois d’octobre, a accepté le principe 
du salaire minimum. Bien entendu, l'objectif de tout subventionnement 
est d'abord de permettre à un projet culturel d'éclore. Souvent, la Ville ne 
joue que le rôle de facilitateur, de première étape dans l'obtention 
d'autres financements plus importants qui permettront au spectacle ou à 
tout autre acte artistique de se réaliser. Nous suivons donc le Conseil 
communal lorsqu'il augmente des subventions ordinaires auprès 
d'acteurs culturels non pas seulement pour une production culturelle en 
particulier, mais aussi pour leur permettre de ne plus avoir à penser au 
lendemain faute d'un niveau d'existence suffisante. 
 
Vient maintenant la question du combien. Le groupe socialiste considère 
le soutien à la culture tel un investissement. Pas seulement un 
investissement pour la cohésion sociale, le bonheur collectif et le 
dynamisme social. Non, vraiment un investissement qui financièrement 
rapporte économiquement. Songeons par exemple au NIFF. La Ville 
allouera une subvention annuelle de 50'000 francs. Réfléchissons 
maintenant sur les conséquences favorables d'un tel festival pour la Ville 
et ses acteurs hôteliers et restaurateurs. Sans contestation, le bilan est 
positif pour l'ensemble des intervenants concernés mais aussi pour la 
Ville elle-même. 
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Nous trouvons vraiment dommage que le Conseil communal n'ait pas fait 
ce travail économétrique de rentabilité des subventions culturelles pour 
son émetteur. Le rapport de 1998 en parle d'ailleurs déjà abondamment. 
L'effet multiplicateur des investissements semble évident. Ainsi, il est cité 
la Ville de Lausanne avec, alors, ses 15 millions de francs de 
subventions qui auraient rapporté 22 centimes pour chaque franc investi. 
Loin de nous l'idée d'en tirer une règle mais une telle analyse par 
l'Exécutif aurait sans doute donné encore plus d'aplomb à une 
augmentation de  l'enveloppe globale des subventions. 
 
Le groupe socialiste est favorable à cette augmentation de 502'000 
francs des subventions ordinaires et extraordinaires. Nous entendons 
déjà les plaintes et les récriminations d'une droite dite soucieuse. 
Comme d'habitude le moment n'est pas le bienvenu. Evidemment, au 
sortir d'une crise, il faut se refaire une fortune et avant d'y entrer il faut se 
garder d'y toucher. Comme j'aime à le répéter ici l'extraordinaire fait 
partie de l'ordinaire il nous accompagne année après année. Dès lors, 
une politique des subventionnements culturels ne saurait varier à chaque 
frémissement conjoncturel ou suivant d'autres événements. Mais, j'ai ici 
plaisir à citer un ancien Conseiller d'Etat libéral (1953-1969) Gaston 
Clottu, qui déclarait, en 1975, comme président de la Commission 
fédérale de la culture : « C'est pourquoi, malgré les apparences, malgré 
les difficultés économiques et financières, rien n'est plus urgent ni plus 
décisif pour l'avenir que la qualité de la culture et sa diffusion en 
profondeur parmi tous les habitants du pays ». Eh bien sachez que 
Gaston Clottu a toujours raison ! 
 
Par gain de temps, nous ne reprendrons pas dans le détail l'ensemble 
des 18 propositions. Pour beaucoup elles rencontrent notre accord. 
Nous apprécions ici la reconnaissance du travail fourni. On pense plus 
particulièrement au Théâtre Tumulte ainsi qu'au Théâtre de la Poudrière 
et au CAN. Les arrêtés I, III, IV, VI et VII sont validés sans autre par le 
groupe socialiste. Petite remarque toutefois au sujet des émergents. En 
effet, la définition de création par des émergents est quelque peu floue. 
D'où peut-être la difficulté d'attribuer une subvention en toute 
connaissance. 
 
Au sujet de l'arrêté II proposant une augmentation à 85'000 francs, donc 
plus 50'000 francs, de la subvention annuelle en faveur de l'Association 
de la Maison du Concert, le groupe socialiste ne s'y oppose pas, mais 
joint à son vote favorable quelques conditions. Nous soutenons l'analyse 
de la Direction de la culture. Une modification des structures, mais aussi 
parfois des personnes permet souvent d'entrevoir des lendemains 
heureux. La Case à Choc nous en donne un admirable exemple. Ici 
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effectivement, l'engagement d'un administrateur est indéniablement 
nécessaire. Nous demandons avec insistance au Conseil communal que 
la mise au concours pour ce poste d'administrateur soit vraiment 
publique et que son cahier des charges soit très précisément élaboré en 
relation avec les Affaires culturelles. Le titulaire devrait être détenteur 
d'un titre officiel d'administrateur d'institution culturelle tel que délivré par 
l'Université de Lausanne. Nous ne doutons pas que le Conseil 
communal saura se porter garant de cela. 
 
Nous refuserons l'arrêté VIII. L'idée de la fête de la culture peut nous 
séduire. Malheureusement, il manque ici un concept sur lequel on puisse 
s'appuyer pour ensuite imaginer que des acteurs culturels puissent nous 
décliner, annuellement ou bi-annuellement, une fête de la culture 
rassemblant la population dans une effervescence remplie de rêve et 
d'imagination. Ce non n'est donc pas absolu mais prend plutôt la forme 
d'un retour au Conseil communal pour affinement. 
 
Toutefois, ne voulant en rien toucher à l'enveloppe globale de ce rapport, 
nous déposons un amendement avec le groupe PopVertsSol pour 
augmenter le montant de l'arrêté V de 130'000 francs. Alimenter de  
370'000 francs, en 2012, le fonds pour l'octroi de subventions 
extraordinaires n'est pas un gage sur l'avenir. Cet amendement est aussi 
important car il permet d’équilibrer les bénéficiaires de l’augmentation de 
l’enveloppe entre les subventions ordinaires et extraordinaires. Sans cet 
amendement, le poste subventions extraordinaires n’augmenterait pas et 
resterait à 240'000 francs, tel que prévu dans l’arrêté V. D'ailleurs, le 
groupe socialiste salue l'idée de créer un fonds destiné au 
subventionnement de projets culturels. Cela permet à la Direction des 
affaires culturelles de dépasser le cadre bien trop strict de l'année civile. 
Cet amendement est un acte de confiance au Conseil communal mais 
surtout une reconnaissance du foisonnement culturel dont bénéficie 
notre cité. Le groupe socialiste accepte de classer le postulat 153 même 
si ce rapport le laisse sur bien des interrogations sur l'appréciation du 
Conseil communal sur les axes devant soutenir une politique culturelle 
globale. Néanmoins, la création d'une Commission de la culture relevant 
du Conseil général telle que proposée, nous permettra de reprendre ce 
dossier rapidement. Et en conclusion pour ceux qui l'ignoreraient encore, 
comme le déclarait Michel Caspari, critique lausannois : « La culture 
n'est pas une île, mais une passerelle. Parler de livres ou de spectacles, 
c'est en fait parler du monde dans lequel on vit, c'est partager les rêves 
de ceux qui le font bouger ». 
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M. Pascal Helle déclare : 
 
- Mon intervention s’adresse au groupe PLR qui nous a lancé une 
généreuse invitation, mais j’aurais souhaité que son porte-parole 
réponde préalablement à la proposition que nous avons faite de création 
d’une commission culturelle qui permettrait, me semble-t-il, justement de 
reprendre les points que vous souhaitiez évoquer dans votre 
intervention. 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- La culture soutenue par une institution publique telle que notre Ville doit 
être plurielle et présenter au moins un dénominatif commun minimum 
pour garantir un projet culturel grand public. Le rapport entre la 
subvention et un acteur culturel et son droit à un salaire minimum est, à 
notre avis, maladroit. Nous estimons que c’est le contenu d’un projet qui 
doit déterminer l’octroi à une aide financière communale et non son 
auteur, sinon ce dernier deviendrait, en quelque sorte, un pseudo 
employé communal.  
 
Concernant l’investissement, il faut relever qu’il manque en effet des 
éléments permettant d’affirmer qu’un franc de subvention investi permet 
de rapporter quelques centimes. La preuve n’est pas encore apportée et 
ce rapport est incomplet à ce sujet. Quant à la création d’une 
commission de la politique culturelle, nous n’y voyons pas 
d’inconvénient, mais si elle est créée, nous souhaiterions savoir du 
Conseil communal ce qu’il adviendra de la Commission des affaires 
culturelles. 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- Ma réponse me semblait être intégrée dans mon intervention puisque 
je disais que dans notre vision le fait d’instaurer et de créer une 
commission de la politique culturelle me semblait être une excellente 
chose. Notre groupe acceptera la création de cette commission. Je suis 
un peu confus en ce moment car j’ai entendu « manque de crédibilité, 
occasion manquée, insatisfaction, désappointement » et pourtant vous 
vous dirigez vers l’acceptation de ce rapport. Vous comprendrez que ma 
raison me pose quelques problèmes et que j’ai des difficultés de 
compréhension de cette attitude. Mis à part cela, j’ai bien entendu le 
rapporteur du groupe socialiste qui effectue une analyse en trois étapes, 
pour qui, comment, combien. Ce soir il nous manque les réponses aux 
deux premières questions et le groupe socialiste accepte toutefois de 
dépenser 500'000 francs. Notre groupe n’est pas prêt à répondre 
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favorablement à la question du combien sans connaître les réponses 
aux deux autres questions, pour qui et surtout comment. Le représentant 
du groupe socialiste parlait de passerelle. J’espère que ce soir nous 
pourrons créer ce lien entre les différents groupes politiques et que les 
autres représentants saisiront l’occasion pour créer ce lien, demander 
aussi au Conseil communal de retirer le rapport. Pourquoi ? Parce que, à 
mon avis, ce rapport est insatisfaisant pour tout le monde. Essayons 
d’avoir quelque chose de mieux et, à ce moment-là, nous pourrons 
répondre à la question combien. Nous serons prêts à dire oui au 
combien si on nous explique pourquoi, si on nous donne une vision 
claire et globale. 
 
M. Christian van Gessel, déclare : 
 
- Je crois que mon préopinant confond un peu la finalité de ce qui va se 
passer maintenant. Il disait : « la gauche veut accepter un rapport, bien 
qu’il y ait des termes d’insatisfaction par rapport à ce rapport. » Ce n’est 
pas le rapport que nous allons accepter. Nous voulons vous dire qu’au 
niveau du groupe PopVertsSol, nous avons beaucoup discuté 
notamment de la question de savoir sur quoi nous allons voter ce soir. 
Nous allons voter sur ces arrêtés et, sur le principe, nous sommes 
d’accord sur ce qu’ils proposent, à part l’arrêté no VIII. Mais nous avons 
eu de grandes discussions pour savoir si nous pouvions ne pas donner 
acte du rapport puisque, justement, nous ne sommes pas satisfaits. Puis 
nous avons trouvé cette solution qui nous semble la plus efficace et à 
laquelle nous sommes heureux que vous vous ralliez, c’est de créer 
cette commission pour faire ce travail de pourquoi et comment, dont 
nous avons parlé à l’instant. Et c’est cela la raison. Essayons de trouver 
une porte de sortie à ce problème, c’en est un. Maintenant, il faut que 
l’on travaille pour élaborer véritablement cette politique culturelle et c’est 
cela la motivation qui nous a réunis ce soir. 
 
M. Matthieu Béguelin intervient : 
 
- Pour mettre fin à la confusion qui semble régner dans les rangs du 
PLR. Tout d’abord, ce n’est pas parce que nous attendions du Conseil 
communal qu’il nous apporte la lune, que ce n’est pas le cas et qu’il nous 
pose même peut-être un lapin, qu’il faut vouloir faire mordre la poussière 
aux étoiles parfois filantes que sont les acteurs culturels, car ce sont eux 
qui feraient les frais de l’objet de votre mécontentement et non pas le 
Conseil communal, qui pourrait continuer, peut-être à l’exception d’un de 
ses membres, à relativement bien dormir si ledit rapport était reporté. Il 
n’en va pas de même des différents acteurs culturels qui, comme c’était 
parfaitement dit par le porte-parole du groupe PopVertsSol, attendent 
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certains arriérés ou ajustements ou indexations de subventions qui 
servent à payer des salaires ou à acheter des biens, services ou 
marchandises, et qui n’ont pas, comme c’était remarqué tout à l’heure 
dans nos propres rangs, été  indexés au coût de la vie qui lui, par contre, 
a pris l’ascenseur que vous semblez bouder. 
 
Dans un deuxième temps, si on veut être satisfait d’un rapport, il faut  
essayer de ne pas trop bouder la mariée, même si elle se fait attendre, 
et ce n’est certainement pas en laissant la couche froide que nous 
réussissons à faire le premier pas qui sert à la marche nuptiale. De ce 
point de vue, la solution de la Commission nous semble être quelque 
chose de parfaitement constructif qui permet, d’une part de ne pas faire 
attendre ceux qui ne sont pas responsables de notre courroux de ce soir 
et d’autre part de nous prémunir de devoir vivre une deuxième fois une 
telle colère, respectivement un tel désappointement.  
 
Enfin, sur l’absence de raisons que nous donne le Conseil communal 
d’accepter d’augmenter telle ou telle subvention, si le rapport avait été 
traité rapidement, une fois qu’il avait été remis, cette objection serait 
parfaitement recevable. Attendu que, demain, cela fera exactement trois 
mois que le rapport est en notre possession et qu’un coup de fil c’est si 
facile, que notre Ville est petite et que les différents lieux se trouvent 
sans problème, on aurait pu imaginer que ceux qui cherchaient à 
comprendre pourquoi on voulait augmenter ceci ou cela, ne trouvant pas 
satisfaction auprès du rapport du Conseil communal, prennent contact 
avec les acteurs culturels qui se seraient fait un plaisir, voire même un 
devoir d’expliquer pourquoi cet argent était nécessaire. Finalement, c’est 
aussi notre lot de miliciens d’aller chercher l’information. Nous le faisons 
bien quand nous décidons de déposer postulats et motions, je ne vois 
pas pourquoi nous ne le ferions pas pour un rapport, même s’il n’est pas 
tout à fait consenti. 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- La création d’une commission, telle que le groupe PopVertsSol la 
souhaite est tout à fait indépendante et peut être admise, tout en 
refusant ce rapport ou en demandant au Conseil communal de le retirer. 
L’angélisme du préopinant du groupe PopVertsSol l’honore, mais, 
personnellement, et mes collègues aussi comprennent bien qu’il est 
question ici du risque à ne pas courir pour le groupe PopVertsSol de 
refuser un mauvais rapport uniquement pour se garantir l’appui du 
groupe socialiste lors des prochaines élections communales. 
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M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- Je comprends l’invitation qui est faite à prendre contact avec les 
acteurs culturels, mais on ne se prononce pas ce soir sur un coup de fil. 
On se prononce sur ce rapport qui nous a été proposé et qui est censé 
nous donner tous les éléments pour que nous, miliciens qui ne sommes 
pas des professionnels, puissions justement prendre une position claire 
et précise sur le tout, pas avec un rapport mauvais qui a été présenté 
par un Exécutif professionnel.  
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je dirais presque, à titre de boutade, que je comprends qu’il ait mis 
plus de dix ans à être présenté au Conseil général, je dirais presque que 
je comprends mes prédécesseurs qui n’ont pas présenté de rapport sur 
la politique culturelle au vu de ce que j’ai entendu ce soir. Mais, pour 
revenir à la question de l’ensemble de la politique culturelle et la 
question des musées et bibliothèques, effectivement nous disons, en 
introduction du rapport, qu’il ne traite pas de ces questions alors même 
qu’ils font partie de la politique culturelle de la Ville et que ce sont des 
acteurs clés et importants dans notre politique culturelle. Pourquoi 
avons-nous fait ce choix ? Effectivement, le rapport est passablement 
copieux, vous l’avez constaté. Nous avions le sentiment d’avoir donné 
aussi beaucoup d’éléments sur les acteurs culturels eux-mêmes, sur 
leurs activités, sur tout ce qui fait la culture indépendante et la richesse 
de la Ville en matière culturelle.  
 
L’élément nouveau qui est apparu c’est que, comme vous avez adopté 
une planification financière des investissements, cette planification a été 
particulièrement difficile, voire douloureuse à élaborer puisque nous 
avons dû faire des choix drastiques en fonction des investissements en 
lien avec la politique d’agglomération, cela a été prioritaire et de gros 
investissements ont dû être biffés lors de la planification financière. Par 
bonheur, pour 2012, nous avons pu mener une réflexion s’agissant des 
investissements et surtout des gros retards d’investissements dans 
certains domaines et réintroduire des montants biffées à la planification. 
C’est le cas en particulier du Musée d’ethnographie avec la première 
étape de rénovation pour un montant de plus de 6 millions de francs. Il 
nous apparaissait donc qu’avec un investissement aussi important pour 
un musée stratégique pour son rayonnement, pour l’Université, il était 
préférable de lier les intentions, les missions, les éléments sur les 
collections, tout ce qui fait les musées de la Ville, dans un rapport, en 
parallèle au rapport sollicitant ces crédits pour des investissements 
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importants. Il y en aura aussi au Musée d’art et d’histoire, plus faibles. 
C’est la raison pour laquelle nous avons scindé ces deux rapports. 
 
Pour avoir relu le rapport de 1998, j’ai constaté qu’il était déjà 
passablement critiqué et qu’aussi, sur la base des éléments qui 
brossaient un tableau complet, y compris les musées et bibliothèques, 
pour ceux qui l’ont relu, on disait que les bibliothèques ont un fonds 
important avec le fonds Rousseau. Cela fait un siècle que nous le 
savons et il nous apparaissait que simplement indiquer ceci, ce qui a été 
fait en 1998, était peut-être un peu réducteur. Nous espérons faire un 
petit peu plus et mieux pour informer le Conseil général, par exemple sur 
l’importance de la Bibliothèque Publique et Universitaire. Il y avait une 
page et demi ou deux pages sur les trois autres musées. On y relevait 
effectivement les points forts et nous voulions avoir une vision plus large, 
plus importante pour en faire un rapport séparé. 
 
Je constate ce soir que le choix n’était pas le bon à votre goût. Nous 
aurions dû présenter l’ensemble du domaine de la culture avec les 
musées, mais toujours est-il que c’est le choix que nous avons fait. Ce 
rapport est en préparation, il est bien avancé, donc le Conseil général 
aura l’occasion d’en débattre prochainement. 
 
L’élément nouveau aussi depuis dix ans c’est que le Conseil communal 
présente, tous les quatre ans, un programme politique. Dans ce 
programme, nous inscrivons la stratégie politique pour les quatre années 
à venir. Pour ceux qui s’en souviennent - en page 7, M. Loup a présenté 
les éléments qui manquaient de description - en page 7 nous décrivons 
exclusivement ce qui était inscrit dans le programme politique s’agissant 
des actions liées au domaine de la culture. Vous vous souvenez que 
l’ensemble du programme politique pour cette période était qualifié 
d’ambitieux et raisonnable. C’est le rôle du Conseil communal d’avoir 
une ambition, nous sommes d’accord. C’est aussi le rôle du Conseil 
communal d’être raisonnable et il est vrai que l’environnement 
économique, institutionnel entre le canton et différents éléments ont 
amené le Conseil communal à faire des choix et qualifier son programme 
d’ambitieux et raisonnable. 
 
S’agissant de la culture, je ne vais pas refaire ce soir le débat du 
programme politique, mais je n’ai pas le souvenir qu’il a soulevé de 
grandes oppositions. Le domaine de la culture avait été inscrit dans l’un 
des cinq axes stratégiques de développement pour l’avenir de la Ville sur 
la période considérée avec la volonté d’accroître la cohésion sociale. Il y 
avait différentes actions dans différents domaines et la culture s’inscrivait 
dans cette volonté d’assurer à notre population une cohésion sociale et 
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notre volonté de disposer d’une offre culturelle et diversifiée, donnant 
une place aux jeunes pour s’exprimer et à la population en général de 
partager des moments intenses et d’émotion sur le plan culturel. Nous 
avions aussi décrit notre volonté d’agir à une échelle plus large, c’est la 
raison pour laquelle le domaine culturel a également été inscrit dans les 
propositions au sujet du réseau des trois villes, également de la 
commune. Tous ces éléments contiennent des intentions sur le plan 
culturel et maintenant aussi à l’échelle de l’arc jurassien avec le réseau 
des villes de l’arc jurassien. Bref, notre volonté, par ce rapport, était de 
décrire plus précisément le paysage culturel que nous connaissons, son 
évolution depuis 1998, qui a été, malgré les difficultés financières, très 
importante et les faiblesses que nous avons sur le plan culturel pour 
dégager quelques principes de cette politique culturelle. 
 
Il n’y a pas de révolution, c’est vrai, dans ce rapport. Il y a quelques 
innovations dont l’événement culturel que nous souhaitons introduire. 
Mais il y a surtout une consolidation nécessaire et indispensable de nos 
soutiens aux acteurs culturels indépendants. Nous avons connaissance 
de leur situation. Il faut se souvenir qu’avant 1998, nous n’avions pas de 
délégué culturel. Nous avions alors dû faire une étude par des 
professionnels pour finalement faire un état des lieux de la perception du 
soutien en matière culturelle. Aujourd’hui, avec un service 
insuffisamment étoffé, c’est la raison pour laquelle nous proposons 
d’augmenter ce poste, avec un tel service, nous connaissons beaucoup 
mieux les besoins et les acteurs culturels, les projets et les réalisations 
sur le plan de l’offre culturelle neuchâteloise. C’est la raison pour laquelle 
nous percevons mieux, peut-être que cela ne ressort pas suffisamment 
du rapport, les besoins et les difficultés et aussi les perspectives 
positives qui peuvent se dégager au niveau de l’activité et de la richesse 
culturelle de la Ville. 
 
Il est vrai que nous avons renoncé à faire un bilan des retombées 
économiques du subventionnement et des activités des acteurs culturels 
que nous soutenons. Certains l’ont fait, le NIFFF a fait une étude, que 
nous avons d’ailleurs cofinancée, des retombées économiques qui, 
selon la Haute Ecole de Gestion, à qui avait été confiée cette étude, 
mentionne un retour économique à hauteur de 640'000 francs. 
Festi’Neuch a également fait une telle étude, avec des retombées de 
l’ordre d’un million de francs pour la région. Pour des événements 
culturels majeurs, de niveau national, voire international avec le NIFFF, 
nous avons les chiffres. Ce que nous disions à l’époque où je dirigeais le 
dicastère des finances, avec le Directeur des affaires culturelles, c’est 
qu’il est vrai que cela ne revient pas dans la caisse communale. Cela 
participe au développement économique local, par les hôtels, 
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restaurants et différents fournisseurs, à la vitalité de l’économie locale, 
mais cela n’a pas d’impact direct au niveau des finances de la Ville, si ce 
n’est, et cela devient important, avec la taxe sur les spectacles qui est 
encaissée puisque ces deux festivals engendrent des recettes taxées 
importantes et je ne vous l’apprend pas. Vous connaissez le retour en 
termes de taxe sur les spectacles. 
 
Globalement, il est vrai qu’avec le nombre de projets que nous 
soutenons par année, faire une vaste étude des retombées 
économiques aurait été possible. Nous aurions trouvé un mandataire 
pour l’effectuer, mais il nous apparaissait que c’était disproportionné par 
rapport à la conviction que nous avons que des retombées économiques 
existent, qu’elles participent, en tant qu’activité culturelle importante dans 
la ville, comme à Montreux qui axe tout sur le festival, à l’essor 
économique et les retombées sont évidentes en termes financiers, 
d’image et d’attractivité générale d’une région. C’est la raison pour 
laquelle nous ne l’avons pas fait. 
 
Si nous reprenons quelques principes admis en 1998 et qui ne sont pas 
remis en cause sur le plan de la configuration du soutien aux acteurs 
culturels indépendants, il y a quelques principes qui ne relèvent pas 
uniquement de la Ville. Je parle de la subsidiarité, cela a été mentionné 
au cours des débats, cet élément fait que nous avons pleinement 
conscience de notre responsabilité au niveau du Conseil communal et 
de la Direction de la culture, de notre responsabilité de l’octroi d’une 
subvention qui permet de dégager et d’obtenir des soutiens à d’autres 
niveaux, cantonal, auprès de la Loterie romande, de sponsors privés. Le 
refus aussi d’un soutien a un impact évident et un projet culturel ne voit 
pas le jour s’il n’a pas un soutien de la Ville.  
 
Nous avons écarté une politique de prestige. Lorsque nous parlons de 
politique de prestige, c’est, à l’image de Lausanne avec le ballet Béjart, 
d’attirer ici un acteur culturel ou une troupe prestigieuse, connue 
internationalement. Ce serait possible, certaines villes le font, mais nous 
savons aussi que nous devrions affecter tant de moyens, que nous 
n’avons pas il est vrai, ou alors que nous devrions renoncer au soutien 
aux acteurs culturels qui font ce que nous considérons comme une 
richesse au niveau neuchâtelois. Nous ne revenons donc pas sur cet 
axe défini à l’époque. Il n’y a pas de politique de l’audimat, même si nous 
sommes sensibles à l’intérêt public d’un soutien public, c’est-à-dire qu’il 
apparaît quand même qu’il doit y avoir quelques personnes intéressées 
par le projet culturel. Ce n’est pas uniquement pour faire plaisir à des 
acteurs culturels, il doit y avoir un intérêt public pour consacrer de 
l’argent public, mais sans avoir une politique principalement axée sur 
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l’audimat, raison pour laquelle nous vous proposons de maintenir ce 
saupoudrage avec certains aménagements. On parle notamment des 
contrats de prestations sur plusieurs années. Nous n’avons pas joint au 
rapport un modèle car nous entrons là dans une phase opérationnelle. 
Toutefois, cela a été dit, ces contrats doivent être négociés. Ce n’est pas 
un acte de l’Autorité qui envoie par courrier un contrat avec une 
demande de le signer. Il y a un échange, un dialogue pour établir le 
contrat. Il était déjà annoncé en 1998, il n’a jamais été mis en œuvre et 
ce n’est pas révolutionnaire. Bien des villes travaillent sous cette forme, 
l’Etat aussi et je crois qu’il est aussi confortable pour les acteurs culturels 
de savoir ce que la collectivité attend d’eux en contrepartie d’une 
subvention et pour pouvoir aussi faire ensuite le bilan par rapport aux 
objectifs fixés dans le cadre de ces contrats. 
 
Nous ne proposons pas de le faire pour de petites sommes car cela 
demande une gestion assez importante, dans la rédaction, la 
négociation. Il faut une activité suffisante et régulière pour établir un 
contrat, mais nous pensons que, sur le plan culturel, du point de vue du 
spectateur, cela ne changera franchement pas grand-chose. Dans la 
relation entre la collectivité subventionnante et l’acteur culturel, ce sera 
une chose plutôt bienvenue. 
 
La question de la démocratisation de l’accès à la culture par la  
médiation a été introduite en 1998, mais avec une toute petite équipe. 
Nous avons, au cours du temps, pu inscrire des postes dans les musées 
et, vous l’avez tous vu, dans le rapport sur le budget 2012, nous avons 
un dernier quart de poste qui a été créé au Musée d’ethnographie, qui 
n’avait pas d’antenne de l’Atelier des musées. Vous savez que, pour des 
jeunes ou des enfants, les expositions du Musée d’ethnographie sont 
peut-être les plus difficiles à expliquer, à présenter et il faut effectivement 
des professionnels affectés à cette tâche pour pouvoir réaliser cette 
médiation. 
 
Nous sommes donc dans une continuité et les pistes élaborées en 1998 
sont prolongées. Nous sommes encore dans un certain nombre de choix 
qui ont été faits à l’époque puisque c’était quelques ébauches et qu’il 
s’agissait de les consolider et de les développer. Je crois que tous ici 
considèrent que l’Atelier des musées est une bonne chose par rapport à 
la médiation et nous étions parmi les villes très innovantes en ayant créé 
très tôt un tel atelier. 
 
S’agissant de l’assise de certaines manifestations d’envergure, nous le 
proposons également. Nous savions, et c’est peut-être l’un des objectifs, 
quoi que nous ne pouvions pas l’imaginer au départ, que le NIFFF 
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deviendrait un festival international reconnu par la Confédération, bien 
financé et reconnu au niveau international. Les premières années, il y 
avait un risque et on ne peut jamais garantir que cela va se passer ainsi, 
mais là nous avons un très beau festival qui fait la notoriété de la ville et 
la fait rayonner. Pour Festi’Neuch, c’est la même chose. Nous proposons 
là une garantie de déficit puisque les risques financiers, au vu du 
développement de Festi’Neuch s’accroissent et qu’il apparaissait qu’une 
mauvaise année, une mauvaise météo ou la succession d’exercices un 
peu plus difficiles, pouvaient poser des difficultés. Il est clair qu’avec une 
garantie de déficit de 20'000 francs, nous ne sauverions pas Festi’Neuch 
s’il y avait un très gros problème, mais vous savez aussi qu’avec la 
billetterie et la prévente, en principe les risques sont aussi limités en 
matière de recettes. 
 
Au fil du temps, Neuchâtel compte des manifestations d’envergure qui 
permettent à la ville de rayonner, qui offrent une diversité culturelle 
bienvenue avec une activité professionnelle de très bon niveau et c’est la 
raison pour laquelle nous proposons de renforcer et de soutenir 
davantage des manifestations. Nous pouvons donc l’affirmer, Neuchâtel 
est devenu un pôle important dans l’arc jurassien sur le plan culturel, 
mais pas seulement et nous pensons que le moment est venu de 
renforcer l’existant et de proposer, et c’est peut-être l’élément qui trouve 
votre opposition, un événement culturel sous forme de fête de la culture 
tel que nous le proposons. Nous avons toujours en suspens une 
question du groupe socialiste qui nous demande que restera-t-il du 
Millénaire ? Ce n’était pas dans l’esprit de prolonger le Millénaire, mais, 
toujours est-il que - c’est ce que nous avons tout de même découvert - 
les manifestations officielles, en général n’attirent pas les foules. Le 
1er août les gens viennent pour le feu d’artifice, mais en journée c’est 
assez calme et les soirées précédentes aussi. Il apparaissait donc que 
monter une fête de la culture, par exemple autour de la Nuit des Musées, 
cela pourrait être complémentaire, et attirer un public nouveau à la Nuit 
des Musées et vice-versa. Le public qui vient pour la Nuit pourrait aussi 
être attiré par d’autres activités en ville de Neuchâtel, mais ce n’est qu’un 
exemple et la proposition que nous faisions est de solliciter la 
Commission consultative de la culture, créée par le Conseil communal 
que nous souhaitons associer davantage pour certains événements, 
pour monter un concept autour de ce principe. Le Conseil communal 
n’est pas favorable à inscrire ce montant dans les subventions 
extraordinaires, même si on peut penser que cela pourrait permettre de 
fédérer des acteurs culturels autour d’un événement culturel particulier 
que nous avons qualifié de fête de la culture, même si un autre nom 
pourrait être trouvé. Le Conseil communal maintient donc sa proposition 
telle que présentée, même si le concept n’est pas encore défini. Nous 
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n’avions pas l’ambition de vous présenter un concept et un programme 
défini, mais bien plutôt de travailler avec les acteurs culturels locaux qui 
peuvent être intéressés à jouer un rôle actif dans cette fête de la culture. 
Nous avons déjà eu des propositions. A peine l’information était-elle 
publique que certaines personnes ont pris contact avec nous. C’est dire, 
en tous cas du point de vue des acteurs culturels, que nous n’avons pas 
eu le sentiment que cette proposition n’était pas suffisamment aboutie 
puisque nous ne voulons pas un concept figé, la même fête que l’on 
retrouve chaque année, mais plutôt un concept qui peut être évolutif 
autour de la culture, fait avec des gens locaux. 
 
Voilà les intentions globales de ce rapport. Maintenant sur la question de 
la durée, ce débat ne va pas forcément encourager de déposer 
rapidement de nouveaux rapports, mais, dans l’idée, c’était un rapport 
qui trace les lignes pour le moyen terme, les cinq prochaines années. 
Nous ne parlons pas d’un rapport avec une perspective à 20 ou 30 ans. 
Il apparaît effectivement que c’est un domaine où le débat doit avoir lieu 
régulièrement. Il a lieu ce soir et nous avons des propositions dans la 
perspective du programme politique qui a une durée déterminée, dont le 
Conseil général débat tous les quatre ans. C’est donc l’état d’esprit de ce 
rapport et peut-être, sans doute même, y avait-il une attente différente 
du Conseil général, mais l’ambition n’était pas exactement la même que 
celle que vous avez décrite ce soir. 
 
Au sujet de la Commission du Conseil général que vous proposez, le 
Conseil communal ne s’y oppose pas. Il pense également qu’en général 
les commissions permettent justement d’avoir un débat déjà en 
commission pour définir certains axes et sur le principe il n’y est pas 
opposé. En revanche, il souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il 
commence à y avoir beaucoup de commissions, que la mission d’un 
conseiller général devient lourde et il s’agit aussi de pouvoir assurer la 
présence dans ces commissions et ce n’est pas vraiment toujours le cas. 
Il apparaît parfois que des quorums sont difficiles à atteindre. 
Maintenant, il appartient au Conseil général de mesurer si une 
commission de plus est adaptée au travail déjà important des conseillers 
généraux, mais nous voulons bien croire que c’est possible. 
 
Au sujet du Casino, nous mentionnons, dans le chapitre « taxe sur les 
spectacles », que notre intention, déjà dans le premier programme 
politique, était de supprimer la taxe sur les spectacles, mais avec une 
contrepartie financière. L’idée de manœuvre c’était les redevances de 
stationnement. Finalement, les redevances que nous imaginions pouvoir 
encaisser suite au renvoi du rapport en commission spéciale, n’ont pas 
été atteintes. Résultat : nous n’avons pas proposé la suppression de la 
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taxe sur les spectacles, d’autant plus que nous avons, ces dernières 
années, traversé une période difficile et qu’il n’était pas vraiment adéquat 
de nous priver de recettes à ce moment. Maintenant, nous parlons du 
Casino. Il apportera des recettes supplémentaires et nous le 
mentionnons dans le rapport. Lorsque les choses seront claires sur le 
plan des compensations, l’intention de supprimer la taxe sur les 
spectacles sera à nouveau activée et vous sera proposée. Je n’ai pas 
davantage d’informations à vous donner ce soir. Vous savez que les 
travaux n’ont pas commencé sur le plan de l’aménagement du Casino, 
c’est imminent. Une fois qu’il sera en fonction nous y verrons plus clair et 
nous pourrons faire des propositions. 
 
Au sujet de la Maison du Concert, nous avons pris acte des propos du 
groupe socialiste. Il est vrai que nous avons déjà une première ébauche 
de mandat de prestation rédigée et qu’il faut négocier. Il est aussi vrai 
qu’en contrepartie d’un soutien accru, nous avons certaines exigences, 
que nous avons eu l’occasion de mentionner et qui sont inscrites dans le 
rapport. Ces exigences passent par une mise au concours de 
l’engagement d’un administrateur. Elles passent aussi par une ouverture, 
qui devra être définie plus précisément, aux acteurs locaux qui 
manquent justement pas seulement de lieux de répétition car ce n’est 
pas que cela, mais de lieux de création et de présentation des 
spectacles et c’est la raison pour laquelle nous entrons en matière pour 
augmenter notre soutien. 
 
S’agissant de chaque arrêté, s’il y a des questions, j’y répondrai 
volontiers dans un deuxième temps. 
 
Mme Maria Angela Guyot intervient : 
 
- La culture n’est certes pas un dicastère glamour lorsqu’il s’agit de 
défendre des choix devant le Conseil général, nous vous l’accordons. Ce 
n’est pas non plus quelque chose qui rapporte, nous vous l’accordons 
aussi. Nous sommes d’accord avec le fait qu’il faut soutenir la culture 
dans cette ville et j’ai le sentiment ici que vous voulez faire passer les 
personnes qui vous demandent de retirer votre rapport pour des 
personnes qui sont contre la culture, ce qui est absolument faux. Il faut 
accepter que ce rapport ne soit pas un rapport qui parle de politique 
culturelle. C’est un rapport sur un état des lieux. L’accepter c’est déjà 
faire preuve de transparence vis-à-vis des concitoyennes et des 
concitoyens. Ensuite, concernant la taxe sur les spectacles, je suis 
d’accord qu’on ne peut pas se priver d’un revenu si nous ne sommes 
pas sûrs de pouvoir le compenser avec un autre revenu. Alors, le 
Conseil communal s’engage-t-il ce soir à supprimer la taxe sur les 
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spectacles dès que le Casino permettra d’en compenser le montant ? 
Par ailleurs, vous n’avez pas répondu à la question sur les émergents. 
Comment définissez-vous les émergents et sur la base de quels critères 
vous leur accordez une aide financière ? Enfin, nous avons proposé que 
l’instrument informatique de la commune puisse prévoir un système pour 
la location des locaux car c’est une problématique dans cette ville. Nous 
avons des locaux vides et je pense qu’avec un programme informatique, 
nous pourrions tout à fait avoir des disponibilités à des heures précises 
et les acteurs culturels pourraient aller sur ce système pour pouvoir se 
réserver une salle. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Tous les groupes ont exprimé leur insatisfaction au sujet de ce rapport, 
tant à la Commission financière que ce soir. Tous les groupes ont 
accepté l’idée de créer une Commission de la culture du Conseil général 
pour, en quelque sorte, prendre l’influence sur la stratégie politique. 
Accepter les arrêtés qui découlent du présent rapport et vouloir définir la 
politique culturelle après, revient à mettre la charrue avant les bœufs. 
Cela ne fait pas de sens. Il faut d’abord définir la stratégie, avec la 
commission que nous sommes tous d’accord de créer et, après définir la 
distribution des subventions. Nous invitons les autres groupes à être 
cohérents dans ce qu’ils ont dit et leur critique et leurs actes après leurs 
votes. Si le rapport n’est pas retiré et je n’ai pas entendu que le Conseil 
communal se prononce sur le retrait éventuel du rapport, le groupe PLR 
refusera les arrêtés, pas parce qu’il n’est pas d’accord de donner des 
subventions, mais parce qu’il veut exprimer son mécontentement par 
rapport à ce rapport incomplet et médiocre. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je tiens à préciser la position du groupe socialiste, le rapporteur du 
groupe PLR avait quelque peu sa raison qui défaillait car il ne 
comprenait pas l’incongruité des déclarations telles que je les ai 
prononcées tout à l’heure, à savoir que ce rapport de politique culturelle 
ne nous satisfaisait pas car ce n’était justement pas un rapport de 
politique culturelle. Pourquoi néanmoins nous adoptons les arrêtés ? 
Simplement c’est par respect pour les acteurs culturels car refuser ce 
rapport ou le renvoyer en commission pour des mois et des mois, c’est 
faire payer la note, non pas au Conseil communal, mais aux acteurs 
culturels et cela, c’est inadmissible. 
 
Ce rapport n’est pas satisfaisant, pour le moins. Nous l’avons tous dit. 
Nous avons l’intention de revoir un rapport de politique culturelle avec 
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des fondamentaux par rapport aux axes qui mettent cette politique 
culturelle en perspective. Bien sûr, nous le désirons. D’ailleurs, cette 
commission, il me tarde de la voir apparaître, travaillera à cela, sera plus 
que la mouche du coche, elle participera, en tous cas dans un premier 
temps. Mais, durant ces mois, voire peut-être même ces années, le 
groupe socialiste ne veut pas prendre la responsabilité de mettre toutes 
les subventions en stagnation, de ne pas du tout valoriser le travail 
culturel qui est fait, le foisonnement créatif qui apparaît dans cette ville et 
qui est là depuis des années. Cette reconnaissance-là, les acteurs 
culturels la méritent. C’est peut-être le seul bénéfice que je donne à ce 
rapport, c’est d’avoir montré, par le biais d’augmentations de 
subventions ordinaires et aussi une création d’un fonds pour les 
subventions extraordinaires, que cela méritait d’être financièrement 
validé. Notre position est donc tout à fait logique. Politiquement, nous ne 
sommes pas satisfaits, financièrement, nous considérons que la Ville de 
Neuchâtel a tout à fait les moyens d’avoir cette ambition, de soutenir une 
activité culturelle foisonnante et c’est aussi et surtout par respect des 
acteurs culturels que nous voulons ce vote positif. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Je pense que ce Conseil général se disqualifie en se préparant à 
accepter les arrêtés d’un rapport que tout le monde s’accorde à 
considérer comme étant hors sujet. Ensuite, au Conseil communal, je 
pense qu’il peut faire une grande économie, en économisant la page 1 à 
la page 61 en mettant le titre, la date qui correspond assez bien à une 
période un peu cruciale politiquement et juste en adjoignant les rapports 
et le choix sera beaucoup plus clair. Nous saurons que nous aurons 
affaire-là à un choix du cœur, de la conviction certainement, mais pas à 
un choix de la raison. Nous acceptons un rapport sans fondement. 
 
Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- On ne peut pas partager la réflexion faite par le préopinant du groupe 
socialiste qui veut absolument nous faire prendre mauvaise conscience 
« si on refuse ce rapport nous sommes contre la culture car nous ne 
reconnaissons pas le mérite des acteurs culturels ». Nous ne pouvons 
pas tout faire. La Ville de Neuchâtel n’est ni Lausanne ni New-York. 
Nous n’avons pas de mécènes qui peuvent donner de l’argent à tout va. 
Nous avons un budget, il y a une enveloppe et nous devons nous y tenir. 
Si nous refusons le rapport, nous refusons deux choses. La première 
c’est que ce n’est pas une politique culturelle, mais un état des lieux et la 
deuxième, c’est que nous maintenons les subventions comme l’an 
dernier. Ce n’est pas réduire les subventions, ne pas reconnaître le 
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mérite et le travail effectué par des gens qui, souvent sont sous-payés, 
nous voulons bien  le reconnaître. Mais ce n’est pas le rôle d’une ville 
d’être l’employeur d’acteurs culturels car, dans ce cas, les gens qui vont 
au chômage vont s’inventer un « one man show » et aller demander une 
subvention à la Ville. Je me fais un peu l’avocate du diable, mais je ne 
suis pas d’accord de porter le refus d’un rapport qui n’en a ni le contenu 
ni le nom et de le mettre en relation avec un démérite qui serait voué aux 
acteurs culturels. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Au sujet des émergents, le concept est décrit en page 27 du rapport. 
Nous parlons de professionnels du spectacle, de jeunes qui créent leur 
premier spectacle, qui ont une bonne formation, dont les perspectives ou 
le potentiel sont intéressants et qui pourraient ensuite pouvoir être 
reconnus par d’autres institutions. C’est aussi l’esprit puisque notre 
programme politique souhaite soutenir la culture jeune et les émergents. 
C’est la grande difficulté au départ pour de jeunes acteurs culturels 
d’entrer et d’obtenir des soutiens. Il est vrai que les compagnies 
installées depuis des années sont connues, leur travail aussi, on sait les 
retombées et leur public. En revanche, les jeunes, pour pouvoir entrer, 
ont besoin d’aide et c’est la raison pour laquelle nous proposons cette 
ligne particulière. Je ne peux pas vous donner une liste de noms, mais 
vous savez que maintenant il y a des formations de bon niveau en 
matière d’arts de la scène et nous pensons que, en tant que collectivité 
de proximité, c’est à nous de les détecter puisque la Ville est assez 
attractive aussi pour les acteurs culturels qui viennent s’installer dans un 
lieu urbain. 
 
Concernant la location des locaux et le site Internet, j’avoue que je n’ai 
pas compris la question. Pour la location de locaux, nous avons déjà des 
possibilités sur notre site. Maintenant, si vous parlez de locaux de 
répétition, nous ne gérons pas ce genre de locaux en direct. Le Centre 
culturel neuchâtelois met à disposition les locaux qui ont été aménagés à 
côté de l’entreprise Bulgari. Ont-ils un site Internet pour réserver ? Je ne 
sais pas, mais je ne crois pas que nous réservons un local de répétition 
comme un billet d’avion par exemple. Je me souviens que vous l’aviez 
dit, c’est plus facile d’aller à Hong Kong que de louer une salle à 
Neuchâtel, par exemple une salle de gymnastique car il y a des besoins 
de savoir tout simplement à qui nous avons affaire quand on loue des 
locaux, de faire un contrat, mais surtout d’avoir cette relation directe. 
Mais si ce sont des locaux de répétition, dans la mesure où nous n’en 
avons pas en direct en gestion, je ne vois pas pourquoi on ferait un site 
pour cela. 
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Encourager les acteurs culturels à faire eux-mêmes un site Internet pour 
les locaux qu’ils mettent à disposition c’est possible, mais eux aussi 
voudront savoir à qui ils ont affaire. Mais peut-être pour les locataires 
réguliers, connus, qui paient leurs factures et leur location, où il n’y a pas 
de problème particulier, cela pourrait être une suggestion à leur faire, 
mais si c’est bien ce que vous pensez. 
 
Au sujet du retrait du rapport, je crois, par ma réponse, avoir fait 
comprendre que le Conseil communal ne retirera pas le rapport. Nous 
avons fait le choix d’inscrire les arrêtés dans ce rapport parce qu’il était 
daté du mois d’octobre 2011, que nous pensions aussi que le débat au 
Conseil général aurait lieu avant l’adoption du budget et pas après. Vous 
vous souvenez que tous les montants inscrits dans ce rapport figurent 
dans le budget 2012. Il n’y a donc pas de charges nouvelles par rapport 
au résultat connu au budget que vous avez adopté. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose de passer à l’examen des arrêtés. L’arrêté I est 
adopté par 19 voix contre 14 et 1 abstention. L’arrêté II est adopté 
par 18 voix contre 14 et 2 abstentions. L’arrêté III est adopté par 19 
voix contre 14 et 1 abstention. L’arrêté IV est adopté par 17 voix 
contre 14 et 3 abstentions. L’arrêté V est frappé d’un amendement à 
l’article premier, alinéa 3, dont l’intitulé est le suivant : « en 2012, le 
fonds est alimenté à hauteur de 370'000 francs ». Cet amendement 
est adopté par 19 voix contre 6 et 9 abstentions. Quant à l’arrêté il est 
accepté par 19 voix contre 14 et 1 abstention. L’arrêté VI est accepté 
par 17 voix contre 14 et 3 abstentions. L’arrêté VII est adopté par 19 
voix contre 14 et 1 abstention. L’arrêté VIII est retiré par le Conseil 
communal dans la mesure où le montant des subventions 
extraordinaires a été augmenté. Il ajoute : 
 
- Nous devons maintenant nous prononcer sur la création d’une 
commission spéciale dite Commission culturelle. Je me permets, après 
une brève consultation avec la Chancellerie, de vous suggérer un petit 
amendement technique quant au nom de cette commission. Plutôt que 
l’appeler « Commission culturelle », il faudrait la nommer 
«  Commission de la culture ».  
 
Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Il y aura confusion avec la Commission des affaires culturelles. Il faut 
que le Conseil communal se prononce à ce sujet. Que fait-on avec cette 
commission ? La commission dont la création est décidée ce soir doit se 
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pencher sur la politique culturelle et c’est en fait le thème que la 
Commission des affaires culturelles a essayé, tant bien que mal de 
traiter et, visiblement, a été mal résumé dans le rapport. 
 
M. Pascal Helle remarque : 
 
- Je crois qu’il ne faut pas confondre les commissions consultatives du 
Conseil communal avec la commission que nous allons voter ce soir, je 
l’espère, et qui est une commission du Conseil général. Il me semble, en 
ce sens, que le toilettage technique proposé par la Chancellerie nous 
convient tout à fait et que nous savons de quoi nous allons parler et qu’il 
est inutile d’ergoter encore sur ce sujet. 
 
Mme Maria Angela Guyot ajoute : 
 
- Je n’ai pas encore de plumes, donc je ne veux pas ergoter, mais 
j’aimerais dire que nous savons bien que c’est une commission du 
Conseil communal, celle des affaires culturelles et une commission du 
Conseil général, c’est celle que vous voulez créer. Mais, logiquement, 
c’est exactement la même chose. Allons-nous, pour toutes les 
commissions consultatives, créer une commission du Conseil général et 
inversement ? Il faut quand même que le Conseil communal prenne sa 
décision. Maintient-on la Commission des affaires culturelles ou la 
supprime-t-on en faveur de cette nouvelle commission ? On ne peut pas 
faire subsister deux commissions avec le même thème, c’est juste 
logique ! 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
 
- A mon avis c’est au Conseil communal de créer les commissions qu’il 
veut et si ce conseil veut consulter, dans la commission de la culture, en 
principe les acteurs culturels, c’est son choix. Nous n’avons pas à nous 
prononcer sur ce choix, mais sur la création d’une commission. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Comme quoi la culture permet de s’entendre, nous serons compris, 
nous allons être d’accord avec le PLR. N’est-ce pas merveilleux ? 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- J’ai noté que, du côté du PLR et quelques-uns l’ont mentionné il y aura 
une deuxième modification technique et la commission va s’appeler : 
« Commission spéciale de la politique culturelle ». 
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Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je vous dirai que le cumul des commissions du Conseil communal et 
du Conseil général existe déjà, notamment dans le domaine du 
logement. Cela signifie que le Conseil communal, en phase d’élaboration 
d’un rapport sur une politique ou sur d’autres éléments liés au logement, 
peut solliciter sa commission du logement et également la commission 
du Conseil général qui a un rôle un peu différent puisqu’elle relève du 
Conseil général et son avis est en tous cas sollicité pour tous les 
domaines qui font l’objet d’un débat au Conseil général. Ce sont donc 
des rôles différents, des fonctions différentes, mais qui traitent de même 
sujets. Je vous incite donc, si vous créez cette commission, de ne pas 
supprimer l’autre. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, soumet la création d’une 
commission du Conseil général au vote de l’assemblée qui l’accepte 
par 29 voix sans opposition et 5 abstentions. La Commission 
spéciale de la politique culturelle comptera 9 membres et sera 
composée de la manière suivante : 
 
Parti socialiste  3 représentants 
PopVertsSol  3 représentants, dont la présidence 
PLR    3 représentants 
 
Au sujet du classement du postulat no 153 de Mme Dorothée Ecklin, le 
président propose de le voter. Le classement est refusé par 15 voix 
contre 14 et 3 abstentions. 
 
 
 
(Note de la rédaction : 
 
Nous reproduisons ci-après la déclaration du président du Conseil 
général, M. Thomas Facchinetti, faite lors de la séance du 6 février 
2012 :  
 
« Dans le cadre de l'examen du rapport du Conseil communal no 11-016 
concernant la politique culturelle, chacun se souvient de la procédure de 
votation intervenue à l'occasion de la décision relative au classement 
du postulat no 153. 
 
Compte tenu des incertitudes constatées, le Chancelier a procédé, au 
lendemain de la séance, à l'écoute de l'enregistrement des débats. Ce 
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document fait clairement apparaître une égalité de 15 voix pour, 15 voix 
contre et 3 abstentions. 
 
Rappelons que 35 membres étaient présents ce soir-là. Compte tenu de 
la récusation de M. Nicolas de Pury pour cet objet et de l'absence 
momentanée d'une conseillère générale au moment du vote, 33 
personnes pouvaient se prononcer. Le décompte des voix annoncé par 
les scrutateurs s'élève à 15 voix pour (1 + 14), 15 voix contre (14 + 1) et 
3 abstentions. 
 
Compte tenu de cette égalité et conformément aux dispositions 
réglementaires, il aurait appartenu alors au président de départager 
l'assemblée. J'avais d'ailleurs déclaré ce soir-là que j'aurais voté pour le 
classement de cet objet. 
 
Le Bureau du Conseil général, dans sa séance du 18 janvier écoulé, a 
pris acte des faits rapportés par le Chancelier. Il a décidé de revenir sur  
la décision du Conseil général et d'avaliser la décision du président du 
Législatif de procéder au classement du postulat no 153. 
 
Cette procédure a été contrôlée et acceptée par les 2 questeurs. 
L'assemblée est priée de prendre acte des nouveaux faits et de valider la 
proposition du Bureau, respectant ainsi les compétences de chaque 
partie du dossier. ») 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 19 voix, contre 14 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation 

de la subvention au Théâtre de la Poudrière 
(Du 16 janvier 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Théâtre de la 
Poudrière est augmentée à 150'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 18 voix, contre 14 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

à l’Association de la Maison du Concert 
(Du 16 janvier 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur de l’Association de la 
Maison du Concert  est augmentée à 85'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 19 voix, contre 14 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la création d’une subvention en faveur de la création 

émergente dans le domaine des arts de la scène 
(Du 16 janvier 2012) 

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 30'000 francs est créée 
pour soutenir des projets de création émanant d’acteurs culturels 
émergents dans le domaine des arts de la scène. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 17 voix, contre 14 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation 

de la subvention au Centre d’art de Neuchâtel (CAN) 
(Du 16 janvier 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Centre d’Art de 
Neuchâtel est augmentée à 130'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 19 voix, contre 14 et 
1 abstention. 
 

Arrêté 
instituant un Fonds destiné au subventionnement  

de projets culturels 
(Du 16 janvier 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1 Il est créé dès 2012 un Fonds pour l’octroi de 
subventions ponctuelles en faveur d’organisateurs de manifestations 
culturelles à Neuchâtel. 
2

 Le fonds est alimenté par un montant inscrit chaque année au budget 
de fonctionnement de la Ville. 
3 En 2012, le fonds est alimenté à hauteur de 370'000 francs. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds de réserve figure au bilan de la Ville. 

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

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 17 voix, contre 14 et 3 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant l’augmentation de la subvention 

au Festival international du film fantastique de Neuchâtel 
(Du 16 janvier 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- La subvention annuelle en faveur du Festival 
international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) est augmentée à 
50'000 francs dès 2012. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 

 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 19 voix, contre 14 et 1 abstention. 
 
 

Arrêté 
instituant un Fonds destiné à doter le Prix culturel 

de la Ville de Neuchâtel 
(Du 16 janvier 2012) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- 1
 Il est créé dès 2012 un Fonds pour financer l’octroi 

d’un Prix décerné par la Ville de Neuchâtel dans le domaine de la 
culture. 
2 Le fonds est alimenté par un montant inscrit chaque année au budget 
de fonctionnement de la Ville. 
3 En 2012, le fonds est alimenté à hauteur de 5’000 francs. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds de réserve figure au bilan de la Ville. 

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

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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CULTURE 
 11-024 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général 

concernant le Jardin botanique de 
l’Université et de la Ville de Neuchâtel 

au Vallon de l’Ermitage 
(Du 26 septembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Joyau vert de Neuchâtel, le Jardin botanique de l’Université et de la Ville 
de Neuchâtel, sis dans le magnifique Vallon de l’Ermitage, se trouve 
dans une situation précaire depuis cinq ans. La population neuchâteloise 
est toutefois fortement attachée à ce lieu et l’a fait savoir par une pétition 
déposée auprès du Conseil d’Etat en février 2007 comprenant plus de 
12'000 signatures. 

Soucieux de répondre aux souhaits des habitants, notre Autorité est à la 
recherche d’une solution qui permette d’ancrer solidement le Jardin 
botanique dans le paysage culturel et scientifique de la région. Avec le 
projet de parc naturel périurbain1 (ci-après PNP), de nouvelles 
perspectives positives s’ouvrent désormais. Une période de transition est 
toutefois nécessaire pour mettre en place ce projet de parc dans lequel 
le Jardin botanique est amené à jouer un rôle essentiel pour l’accueil et 
l’information des visiteurs. 
                                      
1
 Voir rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant l’entretien 

multifonctionnel des forêt de la Ville de Neuchâtel no 11-006, du 23 mars 2011. 
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Compte tenu des synergies existantes avec le Muséum d’histoire 
naturelle, le dossier du Jardin botanique relève de la Direction de la 
culture, alors que celui du PNP est mené par la Direction de l’urbanisme 
et de l’environnement. 

Par le présent rapport, nous vous présentons les éléments historiques 
relatifs au Jardin botanique, ses perspectives d’avenir ainsi que la 
contribution supplémentaire de notre ville pour garantir sa pérennité, en 
partenariat avec l’Université. 

 

2. Historique 

Presque aussi ancienne que celle du Muséum d’histoire naturelle, 
l’histoire des jardins botaniques de Neuchâtel est plus mouvementée, 
car faite de nombreux déménagements :  

 En 1815, M. P. Coulon et le baron von Büren émettent l’idée 
d’installer un musée national dans l’Hôtel du Prince (Hôtel 
DuPeyrou) avec un jardin botanique s’étendant jusqu’au lac. Suite à 
des événements politiques, le projet ne pourra pas être réalisé. 

 En 1845, un premier jardin d’horticulture est installé au Nid-du-Crô, 
mais il ne survivra que cinq ans. 

 En 1886, parallèlement à la construction de la nouvelle Académie, 
un nouveau jardin botanique est créé au sud du bâtiment et 
prolongé par le jardin Desor. 

 En 1954, lorsque l’Institut de botanique prend ses quartiers sur la 
colline du Mail, le jardin botanique y déménage aussi.  

 Au milieu des années 1990 enfin, suite à la construction du nouveau 
complexe Unimail de la Faculté des sciences, le Jardin botanique 
est déplacé dans le Vallon de l’Ermitage en partie sur le terrain de 
l’Etat et sur une parcelle de la Ville de Neuchâtel. 
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1990   Acquisition de parcelles de terrains au Vallon de 
l’Ermitage en vue de sa protection 

 

 

Il y a vingt-et-un ans, votre Autorité nous avait autorisé à acquérir deux 
parcelles attenantes de 35'000 m2 et de 21'000 m2, pour le prix de 
2'680'000 francs dans le Vallon de l’Ermitage 2. Aujourd’hui ces deux 
parcelles sont réunies et font l’objet de l’article n°12574 du cadastre de 
Neuchâtel.  

De son côté, l’Etat de Neuchâtel avait acheté les parcelles voisines 
regroupées ensuite sous les articles cadastraux n°s 3467 et 12573 d’une 
surface totale de 22'000 m2, comprenant des bâtiments pour les cultures 
expérimentales. Grâce à l’acquisition de ces terrains, le Jardin botanique 
a pu être installé dans la partie est du Vallon de l’Ermitage. Dans ce 
projet, la Ville de Neuchâtel avait bénéficié de la collaboration de l’Institut 
de botanique de l’Université qui soutenait le projet dans les termes 
suivants : « Les arguments qui, à nos yeux, militent en faveur du ‘grand 
jardin’ sont d’ordres culturel, scientifique et esthétique. Nous sommes 
persuadés qu’une telle réalisation constituerait une pierre d’angle pour 
l’éducation à l’environnement dans le canton. L’Université renforcera de 

                                      
2
 Voir rapport du Conseil communal concernant l’acquisition de terrains au Vallon de l’Ermitage, du 

15 août 1990 (procès-verbal de la séance du 3 septembre 1990, pages 2576 à 2589). 
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manière permanente ses liens organiques avec l’enseignement primaire 
et secondaire, dont elle est l’héritière, et avec la population qui la 
soutient financièrement. ». 

Par cette décision, votre Autorité avait alors approuvé à la presque 
unanimité les acquisitions nécessaires à la protection du site naturel du 
Vallon de l’Ermitage et à la création d’un « grand jardin » constitué du 
Jardin botanique créé par l’Université et de l’arboretum situé sur notre 
terrain. Notre rapport mentionnait également que ce site deviendra ainsi 
une des cartes de visite les plus attrayantes de notre ville. 

1998  Inauguration du Jardin botanique de l’Université et de 
la Ville de Neuchâtel 

Le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel a été 
inauguré en 1998 sur son site actuel. Les premières années de vie du 
Jardin botanique ont permis de développer plusieurs activités dans le 
sens des quatre objectifs prioritaires suivants : 
 l’ouverture au public ; 
 l’éducation à l’environnement ; 
 la conservation des espèces menacées ; 
 le soutien à la recherche universitaire. 

Confrontée à la nécessité de réaliser des économies suite aux 
réductions budgétaires de l'Etat, l'Université annonçait en juin 2006 
différentes mesures parmi lesquelles figurait la suppression du 
financement du Jardin botanique. 

Un groupe de travail - composé de représentants de l'Etat, de la Ville, de 
l'Université, du Jardin botanique et de l'Association des Amis du Jardin 
botanique de l'Ermitage (ci-après : ADAJE) - avait alors été constitué 
pour faire des propositions quant à l'avenir de l’institution et répondre 
notamment à la demande d’une économie exigée de 200'000 francs 
(retraite anticipée d’un collaborateur, diverses économies et des recettes 
complémentaires). 

Ce groupe avait ensuite élaboré un rapport en vue de trouver des 
solutions à long terme pour le Jardin botanique. Déposé en décembre 
2006, ce document précisait en particulier que toute réduction 
supplémentaire du budget au-delà de celle de 2007 mettrait en péril les 
prestations minimales du Jardin botanique et qu'un financement 
compensatoire devait être trouvé. La création d'une fondation constituait 
l’une des solutions de financement envisagées. 
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Durant cet hiver 2006, le Jardin botanique a bénéficié du soutien 
politique de la Ville, de plusieurs députés et de la solidarité de la 
population concrétisée par plus de 12'000 signatures récoltées lors de la 
pétition lancée par l'ADAJE en octobre 2006 et déposée au Conseil 
d'Etat en février 2007. 

2007  Création de la Fondation Jardin botanique scientifique 
et universitaire de Neuchâtel 

Indépendamment de cet acte populaire, un groupe informel a travaillé à 
la création d'une fondation pour assurer la survie du Jardin botanique. Le 
Conseil d'Etat et notre Conseil ont été tenus au courant de l'avancement 
des réflexions du groupe informel qui a conduit à la constitution le 29 mai 
2007 de la Fondation Jardin botanique scientifique et universitaire de 
Neuchâtel (ci-après : la Fondation). 

Le but de cette fondation est d’aider l’équipe du Jardin botanique à 
remplir ses différentes missions (soutien à la recherche et à 
l'enseignement universitaires, éducation à l'environnement, ouverture au 
public, protection des espèces) mais aussi de proposer de nouveaux 
projets permettant de stabiliser le fonctionnement de l’institution. Le 
Conseil d'Etat, l'Université et notre Autorité ont soutenu la création de la 
Fondation, reconnaissant ainsi les missions importantes du Jardin 
botanique. 

Le capital de la Fondation était constitué d'un don important de la 
Fondation de Famille Sandoz. En 2008, un autre don important a été 
effectué par le département R&D de Philip Morris International (PMI), 
permettant ainsi de prolonger de manière significative l’aide financière au 
Jardin botanique. 

De manière à fixer les rôles de chacun des partenaires, une convention 
a été signée le 15 octobre 2008 entre l’Etat de Neuchâtel, l’Université de 
Neuchâtel, la Ville de Neuchâtel et la Fondation. Selon cette convention, 
l’Etat prend à sa charge l’entretien, les charges financières et les taxes 
et assurances de l’ancienne Villa Brauen, ainsi que les serres et les 
locaux de services. La Fondation prend à sa charge une partie du 
financement du Jardin botanique selon la convention qui la lie à 
l’Université. Notre Ville participe à l’entretien des secteurs publics par 
son équipe d’horticulteurs du Service des parcs et promenades. Le 
montant annuel de nos prestations est limité à 150'000 francs. La 
Fondation continue sa recherche de fonds et travaille également au 
développement des synergies les plus utiles pour le Jardin botanique. 
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Cependant elle a toujours précisé qu’elle ne se substituerait pas aux 
rôles de l’Etat, de l’Université et de la Ville.  

De surcroît l’aide financière de la Fondation n’est pas illimitée. A cela 
s’ajoute le départ fin août dernier du directeur du Jardin botanique. Par 
conséquent, avec l’Université, nous avons dû rapidement trouver une 
solution en commun pour pérenniser l’existence du Jardin botanique. 

 

3. L’avenir du Jardin botanique en question  

Le Jardin botanique est ainsi actuellement dans une position précaire, 
tant du point de vue organisationnel (départ du directeur) que financier. Il 
est dès lors légitime de se poser un certain nombre de questions 
relatives à son avenir : 

 les missions qui lui sont attribuées sont-elles toujours pertinentes ? 

 quelle sont les perspectives de développement de ses futures 
activités ? 

3.1. Les missions du Jardin botanique 

Actuellement les missions du Jardin botanique sont triples : 

 Recherche : 
Soutenir l’Université dans le cadre de recherches scientifiques 

 Accueil et information du public : 
 Accueillir et informer la population sur la diversité du monde végétal 

et le sensibiliser aux problématiques de protection de 
l’environnement. 

 Gestion du patrimoine végétal : 
 Gérer les collections de plantes cultivées et les milieux naturels du 

site et participer à des actions de protection d’espèces menacées. 

A l’heure où la planète vit une grave crise d’extinction des espèces et de 
régression de la biodiversité, les missions du Jardin botanique sont non 
seulement pertinentes, mais plus encore, essentielles. 
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Cependant, le regard que l’on porte aujourd’hui sur les êtres vivants a 
changé. On ne considère plus le végétal ou l’animal pour lui-même, mais 
comme faisant partie d’un ensemble dans lequel ils interagissent.  

La recherche scientifique s’axe de plus en plus autour des questions de 
coadaptations, de mutualisme, d’association voire de symbiose ou à 
l’inverse, de compétition, de parasitisme et d’exclusion des espèces. 
L’expression de la biodiversité n’est pas seulement liée à un nombre 
d’espèces, mais elle rend compte de la diversité des milieux et de la 
diversité génétique. 

L’accueil du public doit également évoluer dans ce sens : le Jardin 
botanique moderne n’est pas qu’une série de plantes dont on peut lire le 
nom sur une étiquette. Il s’agit d’un lieu dans lequel on apprend à 
connaître les conditions de vie des plantes grâce à la présentation de 
leur milieu et les échanges qu’elles ont avec d’autres organismes 
(pollinisation par les insectes, échanges racinaires avec des 
champignons et des bactéries, dispersion des graines par les oiseaux, 
etc.). 

La gestion des collections et des milieux s’axe désormais sur ces 
mêmes thèmes et présente un savoir-faire dans le domaine de la 
conservation de la biodiversité. 

3.2. Le projet de parc naturel périurbain de Neuchâtel 

Parallèlement aux questions ouvertes que l’on vient d’évoquer sur le 
Jardin botanique, un groupe de réflexion composé de scientifiques 
(biologistes, géologue, ingénieur forestier) nous a remis un rapport sur la 
possibilité de créer un parc naturel périurbain à Neuchâtel. Nous avons 
accueilli favorablement cette pré-étude et nous en avons fait mention 
dans le rapport no 11-006 sur les forêts que votre Autorité a accepté 
sans opposition en avril 2011. Notre intention est d’avancer dans ce 
projet de création de PNP et de réaliser en 2012 une étude de faisabilité 
afin de déposer la candidature pour la création d’un parc en janvier 2013 
à l’Office fédéral de l’environnement. Votre Autorité sera prochainement 
saisie d’un rapport à ce sujet. 

Si ce projet devait se réaliser, ce serait le deuxième parc de ce type en 
Suisse et une extraordinaire plus-value pour la région. La proposition du 
périmètre de ce parc englobe la réserve forestière du Bois-de-l’Hôpital 
en bordure du Jardin botanique. De ce fait, le Jardin botanique, que l’on 
atteint à pied en 10 minutes à peine depuis la gare de Neuchâtel, est 
une porte d’entrée idéale pour le parc. 
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L’étude de faisabilité devra prouver que le périmètre proposé offre toutes 
les caractéristiques d’un parc d’intérêt national. L’évaluation de la 
candidature porte non seulement sur la diversité et la rareté des 
écosystèmes (milieux) rencontrés, mais aussi sur les facilités de 
transport, d’accueil et d’information du public. Le « parc naturel 
périurbain » est défini comme : 

« Un territoire à proximité d’une région très urbanisée (dans un 
rayon de 20 km du centre d'une agglomération, à la même 
altitude que celle-ci et facilement accessible avec les transports 
publics). Il doit être composé de zones quasi naturelles, se prêter 
à l'apprentissage de la nature et améliorer la qualité de vie des 
citadins ».  

Sa surface est divisée en deux, une zone centrale et une zone 
périphérique. Parmi les critères auxquels il faut répondre pour la zone 
périphérique, notons deux exigences de la Confédération : 

 Conserver, entretenir et valoriser la nature et le paysage ; 

 Permettre à la population de découvrir la nature et d'apprendre la 
protection de l'environnement. 

Nous remarquons que ces exigences sont compatibles avec les 
missions d’un Jardin botanique axé sur la présentation et la conservation 
de la biodiversité. L’établissement de la Maison du parc sur le site du 
Jardin botanique est, dès lors, très pertinent. Nous sommes donc 
convaincus que l’avenir du Jardin botanique est en partie lié au projet de 
PNP. Toutefois la mise en place du projet de PNP prend du temps du fait 
qu’il y a plusieurs étapes à respecter : 

 L’étude de faisabilité : elle doit être déposée avant janvier 2013 à 
la Confédération. Si le projet est retenu, la Confédération apporte 
alors son aide financière, avec l’appui du Canton concerné. Cette 
décision interviendrait durant l’été 2013, et si elle est positive, le 
soutien financier au projet est rétroactif à partir du 1er janvier de la 
même année. 

 La période d’aménagement du parc : cette période est destinée à 
la création du parc à proprement parler. Le site porte alors le titre de 
« candidat de parc naturel périurbain ». L’organe de gestion du parc 
doit également être mis en place à ce moment. Les premières 
mesures et projets concrets peuvent voir le jour, par exemple 
l’établissement d’une maison du parc et les aménagements du 
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jardin de la biodiversité. Cette étape dure de juin 2013 à janvier 
2015, date finale à laquelle doit être déposé le projet définitif. Ce 
projet porte le titre de « Charte du parc naturel périurbain ». 

 La charte du parc : cette charte doit être élaborée par le « Parc 
candidat » après acceptation de son projet (étude de faisabilité) par 
la Confédération. Afin de respecter les délais, Neuchâtel doit 
déposer sa charte au plus tard en janvier 2015. Quelques mois 
après son dépôt, durant l’été 2015, le parc obtiendrait le label « Parc 
naturel périurbain d’importance nationale » et entrerait dans sa 
première phase de gestion qui dure dix ans. 
 

3.3. La conversion du Jardin botanique en Jardin de la 
 biodiversité 

A la lecture de ce qui précède, il est nécessaire que les responsables du 
Jardin botanique s’attèlent à la préparation de l’accueil du public en vue 
de la création du parc. La future direction devra notamment avoir à 
l’esprit qu’elle doit développer les outils de communication liés au PNP. 

Entre 2012 et 2013, une organisation provisoire est nécessaire (voir les 
raisons évoquées ci-dessus dans le chapitre 3.1 Les missions du Jardin 
botanique). Son fonctionnement est résumé en quatre points : 

 Axé sur la présentation et la conservation de la biodiversité, tant 
botanique  que zoologique, le Jardin de la biodiversité restera bien 
entendu ouvert au public comme site d’expositions et d’animations, 
mais fonctionnera également comme un centre d’étude en matière 
de gestion de la biodiversité. 

 Entre 2012 et 2015, les expositions et animations devront être 
axées sur la création du PNP, de manière à rendre visible ce projet 
non seulement dans la région, mais aussi à travers la Suisse et en 
France voisine. La visibilité d’un projet est l’une des clefs de son 
succès. Afin d’appuyer l’équipe du Jardin botanique dans cette 
mission, le Muséum d’histoire naturelle pourra apporter son soutien 
en matière de connaissances zoologiques et d’expositions. 
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 Si en été 2013 l’étude de faisabilité est acceptée par la 
Confédération, il faudra mettre en place l’organe de gestion du parc 
candidat et organiser le Jardin botanique de manière à ce qu’il 
occupe son rôle de porte d’entrée du PNP. 

 La recherche doit conserver une place essentielle par le biais de la 
botanique évolutive, de la pédologie, de la biologie du sol, de la 
parasitologie et de l’écologie co-adaptative entre plantes et insectes, 
toutes spécialités de l’Institut de biologie de l’Université de 
Neuchâtel. Néanmoins, elle ne sera pas financée par la 
Confédération dans le projet de PNP, à l’exception des mesures 
d’accompagnement pour la gestion des milieux naturels. Elle devra 
donc trouver ses propres financements car les fonds attribués pour 
le parc serviront surtout à l’accueil du public et à la vulgarisation des 
connaissances en matière d’environnement. 

3.4. L’installation d’une Maison du parc sur le site 

Tout parc d’importance nationale se doit d’avoir un endroit où accueillir 
les visiteurs qui désirent faire des excursions. Dès 2013, les bâtiments 
actuels, après quelques modifications d’usage de certains locaux, 
tiendront lieu d’infrastructure d’accueil. En 2015, après acceptation de la 
charte du PNP de Neuchâtel par la Confédération, une Maison du parc 
pourrait être aménagée. 

3.5. Réorganisation fonctionnelle du Jardin botanique en 
2012 et 2013 

En attendant la création du PNP et d’une Maison du parc au Jardin 
botanique, la transition doit pouvoir être assumée en créant une synergie 
entre Ville et Université. 

Entre juin et septembre 2011, nous avons participé à plusieurs séances 
avec le Rectorat de l’Université pour définir la stratégie à mettre en place 
et préciser les engagements des deux partenaires. Ces réflexions ont 
abouti à la proposition de créer une direction conjointe organisée comme 
suit :  

 Un co-directeur à 50%, représentant de la Ville, en la personne de 
l’actuel conservateur adjoint du Muséum d’histoire naturelle de la 
Ville de Neuchâtel. Il sera en charge de l’accueil et de l’information 
du public (rattaché hiérarchiquement à la Direction de la Culture). 
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 Un co-directeur à 30%, en la personne d’un professeur détaché par 
l’Université de Neuchâtel. Il sera en charge de la recherche 
scientifique et de la gestion des collections botaniques (rattaché 
hiérarchiquement au Rectorat de l’Université de Neuchâtel). 

Les co-directeurs seront également chargés de coordonner les activités 
du Jardin botanique avec le comité directeur du projet de PNP. Dans les 
tâches organisationnelles du personnel du Jardin, ils seront secondés 
par un jardinier-chef et la secrétaire administrative, formant le comité de 
direction. 

3.6. Et si le projet de PNP n’était pas retenu ? 

A ce jour, nous ne pouvons pas garantir la reconnaissance par la 
Confédération du projet de Parc naturel périurbain. En cas de refus, 
l’attractivité touristique de la région sera plus faible mais à lui seul, le 
Jardin botanique du Vallon de l’Ermitage conserve un fort potentiel. De 
surcroît, le site est entouré par l’une des plus belles réserves forestières 
de Suisse avec des chênes vieux de plus de 300 ans et des hêtres de 
250 ans.  

Si la mue réalisée entre 2012 et 2013 réussit, le Jardin de la 
biodiversité sera un site très attractif. Dès juin 2013, deux scénarios se 
dessinent donc pour l’avenir du Jardin botanique : le premier porte sur 
l’acceptation par la Confédération du projet de PNP et des garanties de 
financement à long terme. Si cette voie est choisie, il sera utile 
d’organiser définitivement le Jardin botanique à cette fin. Il sera aussi 
important d’évaluer dans quelle mesure il est possible de maintenir en 
parallèle le projet de Jardin de la biodiversité. Le deuxième scénario, 
en cas de refus du projet de PNP, le projet de Jardin de la biodiversité 
pourrait perdurer sous cette forme. 
 

4. Partenaires à la gestion 

Muséum d’histoire naturelle 

Connu internationalement pour la qualité de ses expositions, le Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel est le partenaire idéal du Jardin 
botanique pour tout ce qui touche à l’accueil et à l’information du public. 
Du reste, en 2010, les deux institutions ont organisé ensemble 
l’inventaire de la biodiversité de la Ville de Neuchâtel.  
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Dans l’optique de la mise sur pied d’un Jardin de la biodiversité, 
botanistes et zoologues collaboreront pour la mise en place d’animations 
et d’expositions.  

Concrètement, le soutien au Jardin botanique peut se faire, durant deux 
ans (2012-2013), par la mise à disposition à 50% de l’actuel 
conservateur adjoint du Muséum, afin d’assumer les tâches en lien avec 
la création du PNP et de la future Maison du parc. Cette proposition se 
base sur l’argumentaire suivant : le conservateur adjoint est l’un des 
auteurs de l’avant-projet de PNP, il connaît bien le Jardin botanique, est 
membre du groupe de travail « Nature en ville », du groupe 
d’accompagnement de la réserve forestière du Bois-de-l’Hôpital qui 
jouxte le Jardin et du comité directeur du projet de « Parc naturel 
périurbain ». De plus, il a une longue expérience de préparation 
d’expositions temporaires et de créations d’événements. Il a notamment 
été responsable du projet « Biodiversité Neuchâtel 2010 » organisé 
conjointement par le Jardin botanique et le Muséum. 

Université de Neuchâtel 

Comme il en a déjà été question dans le chapitre sur l’historique, l’Institut 
de botanique de l’Université de Neuchâtel et le Jardin botanique ont une 
histoire commune. Jusqu’en août 2011, la direction du Jardin botanique 
était assumée par une personne rattachée à l’Institut de botanique et 
plus précisément au Laboratoire de botanique évolutive. 

En 2012-2013, les liens entre recherche universitaire et Jardin botanique 
seront maintenus grâce à la délégation par l’Université de Neuchâtel 
d’un professeur à la direction conjointe du Jardin botanique (mise à 
disposition d’un 30% de poste de professeur). L’engagement d’un 
professeur de l’Université pour le Jardin botanique permet d’asseoir les 
bases scientifiques du Jardin de la biodiversité, grâce à ses 
compétences et à ses possibilités de développer des projets 
internationaux et interdisciplinaires. Ce professeur est spécialiste de la 
biologie du sol, plus particulièrement des protozoaires, un groupe 
d’organismes essentiel au bon fonctionnement du sol. En outre, il a déjà 
collaboré avec le conservateur adjoint du Muséum d’histoire naturelle 
dans le cadre du projet de PNP. A ce titre, il est également membre du 
comité directeur du projet de « Parc naturel périurbain ». 

Durant la période de transition (2012-2013), il préparera non seulement 
des projets de recherche scientifique liés au futur parc, mais participera 
aussi à l’organisation des événements et des expositions. 
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5. Autres partenaires 

Comité directeur du PNP 

Le projet de parc naturel périurbain de Neuchâtel est dirigé par la 
Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Ville de Neuchâtel. 
Un comité directeur a été nommé pour organiser le projet. Plusieurs 
représentants de la Ville y siègent ainsi que des représentants de 
l’Université. S’il n’est pas au cœur du projet, le Jardin botanique est 
fortement concerné par ce projet puisqu’il est amené à devenir l’une des 
portes d’entrée principales du parc. 

Fondation du Jardin botanique scientifique et universitaire de 
Neuchâtel 

Cette fondation a pour but d’aider le Jardin botanique dans 
l’accomplissement de ses différentes missions, par la prise en charge 
d’une partie des dépenses de l’Université. Son conseil de fondation 
continuera à soutenir l’Université à l’avenir compte tenu des perspectives 
nouvelles pour le Jardin botanique décrites dans le présent rapport. 

Autres partenaires 

D’autres partenaires neuchâtelois sont amenés à jouer un rôle important 
dans la concrétisation du projet tel qu’il est présenté dans le chapitre 3. 
Forte d’un passé riche en naturalistes depuis le 18ème siècle, Neuchâtel 
abrite de nombreux biologistes et associations intéressées par la nature 
qui auront sans doute la possibilité de se présenter dans le futur jardin 
de la biodiversité. Dans le domaine de la recherche, des collaborations 
pourront être envisagées avec le Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune, en particulier sur les études faunistiques du parc. 

Dans le domaine de la sensibilisation du public à la protection de 
l’environnement, des échanges pourront aussi se développer avec les 
responsables de La Salamandre, basés à Neuchâtel, qui éditent le 
journal du même nom et organisent la fête de la nature sur l’ensemble 
de la Suisse romande. 
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6. Aspects financiers 

Les financements de la Ville de Neuchâtel et de l’Université seront les 
suivants pour les années 2012-2013 : 

L’Université de Neuchâtel : 

 engage 260'000 francs de soutien financier pour les salaires des 
collaborateurs du Jardin botanique, dont celui de co-directeur en 
charge de la recherche scientifique et celui de chef jardinier. La 
masse salariale prise en charge par l’Université passe ainsi de 
160'000 à 260'000 francs ; 

 continue d’apporter une aide sous forme de mandat confié par la 
Faculté des Sciences au Jardin botanique (l’acquisition de matériel 
scientifique et de cultures de plantes selon les besoins de l’Institut 
de biologie) selon une enveloppe plafonnée à 80'000 francs ; 

 continue également d’offrir l’environnement informatique et 
télématique nécessaire au fonctionnement du Jardin botanique à 
raison d’une enveloppe annuelle de l’ordre de 50'000 francs. 

La Ville de Neuchâtel : 

 maintient son engagement par la couverture des salaires de deux 
horticulteurs à 50% rattachés au Service des parcs et promenades 
ainsi que des prestations complémentaires (main-d’œuvre, 
machines, etc.) pour un montant maximum de 150'000 francs ; 

 engage une somme de 150'000 francs pour les années 2012 et 
2013 couvrant le salaire du poste de co-directeur en charge de 
l’accueil et de l’information du public (50%), d’un poste d’animateur-
trice à 30% ainsi que des Biens, services et marchandises pour les 
animations et le graphisme. Ces charges nouvelles sont inscrites au 
budget 2012 de la Ville de Neuchâtel, au chapitre de la Section de la 
culture sous le service 10.62 Jardin botanique. Nous avons accordé 
un crédit de 10'000 francs nécessaire au détachement du 
conservateur adjoint du Muséum d’histoire naturelle au Jardin 
botanique à hauteur de 20% dès le mois d’octobre 2011 et à son 
remplacement au Muséum d’histoire naturelle. L’engagement de la 
Ville après 2013 sera réexaminé en fonction de la reconnaissance 
ou non du PNP. 
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Cette répartition des charges montre une volonté de l’Université et de la 
Ville de créer des synergies et de développer des projets communs dans 
le domaine de la culture scientifique. Une partie des charges du 
personnel engagé par l’Université (celles excédant les 260'000 francs 
précités) continuera d’être financée par la Fondation, dans une mesure 
toutefois moindre que ces dernières années. Cette dernière pourra aussi 
être sollicitée pour des projets particuliers. 

La direction du Jardin botanique sera donc assumée conjointement par 
les deux co-directeurs relevant respectivement de notre Ville - par la 
Direction de la culture - et du Rectorat de l’Université. La gouvernance 
sera réexaminée au terme de la période de transition. 

 

7. Conclusion 

Afin de garantir à court terme l’existence du Jardin botanique de 
l’Université et de la Ville de Neuchâtel dans le Vallon de l’Ermitage, il est 
nécessaire d’accroître ses ressources, la Fondation ne pouvant 
continuer d’assumer autant de charges à l’avenir. Grâce au partenariat 
avec la Ville, l’Université trouve, dans un jardin réorienté en Jardin de la 
biodiversité dans la perspective de concrétisation du projet de parc 
naturel périurbain, un nouvel intérêt scientifique pour la recherche 
correspondant aux préoccupations d’un plus grand nombre de ses 
professeurs.  

De notre point du vue, les compétences scientifiques ainsi que celles 
concernant la sensibilisation du public à la protection de l’environnement 
sont proches de celles développées au Muséum d’histoire naturelle, 
raison pour laquelle nous pouvons nous engager dans cette nouvelle 
mission. De plus, le Jardin botanique, accolé au parc, est le site idéal 
pour créer à moyen terme la Maison du parc. Nous considérons ainsi 
que nous disposerons des atouts pour réussir à faire reconnaître le PNP 
de Neuchâtel, projet enthousiasmant tant pour la population que pour le 
monde scientifique. 

Enfin, après les fructueuses collaborations existant avec l’Université du 
côté du Musée d’ethnographie et du Musée d’Art et d’Histoire, la 
perspective de développer aujourd’hui des collaborations dans le 
domaine de la botanique et de la biodiversité est une chance pour notre 
Ville et pour l’avenir du site exceptionnel du Vallon de l’Ermitage. 
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Consultée, la Commission de la culture a préavisé favorablement le 
présent rapport. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information. 

 

 

Neuchâtel, le 26 septembre 2011  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
le Jardin botanique de l’Université et de la 
Ville de Neuchâtel au vallon de l’Ermitage 

 
(Du 26 septembre 2011) 

 
 
 
 
 
 

M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste se félicite qu’une solution ait pu être trouvée pour 
pérenniser le Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel, jardin qui est un 
des fleurons de notre ville. Ce petit coin de vallées est absolument 
merveilleux et il aurait été tout à fait dommage qu’il connaisse finalement 
un funeste destin et que ce val soit celui dans lequel on enterre les 
dormeurs et non pas celui des rêveries des promeneurs solitaires. 
Justement, en cette année de tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau, quelle excellente idée de mettre à l’honneur la 
botanique car Rousseau n’aimait pas que les jupons et les vers, mais il 
aimait aussi la botanique, les plantes et pas seulement celles qui 
portaient quelques jolis atours. Cette remise en place des choses, ce 
partenariat renforcé et surtout la perspective d’un jardin de la 
biodiversité, ainsi que nous l’avons vu tout à l’heure, puisque nous 
prenons un peu les rapports dans le désordre puisque ce rapport nous a 
parlé de la perspective d’un parc naturel périurbain avant même que 
nous ayons le rapport par lequel nous avons ouvert notre séance, 
finalement toutes ces choses sont des perspectives de développement, 
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de renforcement et de redéfinition des missions du Jardin botanique pour 
qu’il devienne jardin de la biodiversité et, dans le même temps 
également, une perspective d’animation tout à fait réjouissante pour 
notre ville, une porte d’entrée magnifique, merveilleuse et digne des 
portes du paradis sur un parc naturel périurbain. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe tient à remercier avant tout les personnes privées qui ont 
aidé le Jardin botanique pendant ces dernières années. Notre groupe 
salue le rapport qui procurera en quelque sorte une porte de sortie au 
Jardin botanique en le transformant, nous l’espérons en porte d’entrée 
du parc périurbain. Pour nous, le Jardin botanique est avant tout un lieu 
qui doit être consacré à l’étude de la biodiversité afin de la comprendre 
et de la respecter. C’est une bonne chose que le public profite, par 
contrecoup, de cet endroit magnifique, mais la priorité doit être donnée à 
la connaissance car c’est elle qui nous permettra de mesurer, de 
comprendre et de sauvegarder l’environnement. A ce titre, l’engagement 
de l’Université ainsi que l’ordre des priorités tel qu’exposé dans le 
rapport sont des signaux très rassurants à nos yeux. Côté public, notre 
groupe apprécie fortement les cours de jardinage qui sont organisés au 
Jardin botanique et souhaite les voir être pérennisés, voire développés. 
Notre groupe a ressenti un certain malaise avec la structure proposée 
pour diriger le Jardin botanique. Le rapport nous dit, en page 11, que le 
comité de direction sera formé de deux co-directeurs, mais nous n’avons 
pas bien compris qui se chargera de superviser ce comité si, par 
malheur une divergence devait éclater entre les deux co-directeurs, étant 
donné que l’un relève de l’Université et l’autre de la Direction de la 
culture de la Ville.  
 
Nous aimerions aussi savoir si la maison du parc est la villa de 
l’Ermitage ou s’il est envisagé, à ce stade, de construire un autre 
bâtiment? A propos de botanique, comme l’a relevé le porte-parole du 
groupe socialiste, nous aimerions que la Ville n’oublie pas qu’elle 
dispose d’herbiers magnifiques qui ont été confiés à l’Université en 1918. 
Il y a plus de 22'000 espèces de plantes qui y sont décrites. Il faudrait 
s’occuper de créer un inventaire et assurer la conservation de cet herbier 
et  nous espérons que le Conseil communal agira de sorte que le travail 
qui doit être effectué le soit. 
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Mme Maria Angela Guyot, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- A titre préliminaire, nous nous demandons si ce rapport devait bien être 
un rapport d'information, du moment que le Conseil communal envisage 
de prendre en charge le salaire de l'un des 2 postes de co-directeur 
créés par ce projet. Il s'agit d'un emploi à 50% qui serait occupé par 
l'actuel conservateur adjoint du Musée d'histoire naturelle de la Ville de 
Neuchâtel. Quant au rapport proprement dit, notre groupe en a pris 
connaissance avec intérêt et souligne l'effort du Conseil communal de 
vouloir exploiter une voie, à prime abord, intéressante : la création d'un 
parc naturel périurbain. Nous sommes attachés au Jardin botanique et 
profitons de cette occasion pour saluer le travail effectué par les 
personnes qui s'impliquent dans l'essor de ce magnifique endroit. 
 
Nous sommes conscients des difficultés financières rencontrées pour 
gérer un tel jardin et maintenir les activités botaniques et ludiques qui y 
sont attachées. Cependant, nous n'avons pas bien compris comment le 
Conseil communal entend augmenter le soutien financier au Jardin 
botanique si d'aventure la Confédération ne lui attribuait pas le label parc 
naturel périurbain. Nous souhaiterions donc que le Conseil communal 
s'en explique dans les détails, du moment que ce rapport est lacunaire 
en la matière. Au sujet du postulat socialiste, nous ne nous y opposons 
pas. Notre groupe prendra acte de ce rapport, mais souhaite que le 
Conseil communal s'explique quant à la création d'un poste à 50% 
supplémentaire et quant aux ressources financières qu'il peut accorder 
au Jardin botanique durant la période précédant la reconnaissance du 
label parc naturel périurbain par la Confédération et durant la période qui 
suivrait en cas de refus dudit label. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La population est attachée au Jardin botanique. Les 12'000 signatures 
en témoignent, mais il suffit de regarder autour de soi, quand on y est, 
pour constater le plaisir que les gens ont de découvrir la nature, de 
profiter du calme et de les voir sentir les plantes, écouter les oiseaux, les 
abeilles les grenouilles, de participer à une des nombreuses activités 
organisées par le Jardin botanique, de se balader à travers les sentiers 
et, pourquoi pas aussi, lire les noms des plantes sur les étiquettes. Le 
PLR remercie le Conseil communal de ce rapport d’information 
concernant la situation actuelle du Jardin botanique et de son éventuel 
futur comme porte d’entrée du parc périurbain. Nous aimerions toutefois 
souligner que le projet de créer un parc périurbain ne doit pas priver la 
ville de Neuchâtel de la possibilité de s’étendre au nord. Le marché du 
logement reste tendu à Neuchâtel avec un taux de vacance très bas. On 
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peut concilier la nature avec l’habitat et il ne faut en tout cas pas barrer 
la possibilité de créer des habitations qui seront tout près de la gare et 
pourront attirer de nouveaux habitants sans augmenter le flux des 
voitures. En ce qui concerne les finances de la Ville, nous passons d’un 
montant annuel limité à 150'000 francs à un montant de 300'000 francs 
pendant les années 2012-2013 pour couvrir le salaire du poste de co-
directeur et les 30 % d’un poste d’animateur. Le vent a vite changé et si 
on comptait encore chaque sou il y a une année, on peut constater qu’il 
y a une certaine générosité qui s’installe. Le groupe PLR constate aussi 
que c’est de nouveau un report de charges du Canton à la Ville. Or, les 
efforts fournis par la Ville pour maintenir le jardin botanique profitent une 
fois de plus à un bassin de population bien plus grand que celui de la 
ville de Neuchâtel. Le groupe PLR se réjouit que la population 
neuchâteloise et d’ailleurs puisse bénéficier d’un espace vert de qualité à 
quelques pas du centre-ville et facilement accessible à pied ou en 
transports publics. Nous prenons acte du rapport. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de cet accueil positif. L’engagement de la Ville 
ne se décrit pas uniquement en termes financiers - il aurait aussi été 
possible de verser 150'000 francs à l’Université pour sauver le Jardin 
botanique puisque nous en étions là -, mais consiste plutôt à amener des 
compétences reconnues. Ces compétences, ainsi que la perspective du 
parc périurbain et de la transformation du jardin en jardin de la 
biodiversité, tous ces éléments ont fait que l’Université a retrouvé un 
intérêt scientifique à s’engager à nouveau dans des recherches, et 
financièrement dans le Jardin botanique. 
 
Il est vrai que la dépense a été inscrite au budget 2012. Nous n’avons 
pas joint un arrêté à ce rapport car nous sommes propriétaires d’une 
bonne partie du Jardin botanique, nous sommes chez nous et il s’agit de 
personnel et non de subventions. Le Conseil général débat finalement 
des nouveaux postes dans le cadre budgétaire. Il n’y en a d’ailleurs pas 
que dans le domaine de la culture, mais ces éléments sont décrits dans 
le rapport. En revanche, le montant de 150'000 francs était l’enveloppe 
que le Conseil communal acceptait de mettre pour trouver une solution 
recherchée depuis de nombreuses années pour l’avenir du jardin. La 
Fondation s’essoufflait. Cela signifie, avec le retrait aussi de l’Université, 
que vraisemblablement le jardin botanique aurait été une zone de 
verdure, mais sans jardin car il faut du personnel pour l’entretenir. Nous 
avons donc non seulement sauvé le Jardin botanique mais écrit de 
nouvelles perspectives intéressantes pour ce jardin. J’ajoute que la 
Fondation de soutien a, elle aussi, été à nouveau intéressée à s’engager 
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et à rechercher des fonds et financer en partie des activité au Jardin 
botanique. Bonne nouvelle, vous le savez puisqu’il y a une interpellation 
à ce sujet à l’ordre du jour, nous sommes dans l’année Rousseau, il y 
aura deux expositions au jardin sur l’intérêt pour la botanique de Jean-
Jacques Rousseau et ces expositions ont trouvé l’intérêt de la Fondation 
qui a accepté de soutenir ces manifestations à hauteur de 30'000 francs. 
On voit donc que la machine est repartie avec de nouvelles perspectives 
et personnes pour l’avenir de ce jardin. 
 
Nous sommes dans une période transitoire et tous les éléments liés au 
parc périurbain, aux éléments financiers devront être réexaminés dans le 
cadre de ce projet. La dimension d’éducation à l’environnement et 
d’animation est très importante dans le cadre d’un parc périurbain et 
nous avons là des compétences qui auront maintenant quelques années 
pour démontrer leur talent et l’intérêt du public pour leur travail. Je ne 
doute pas que cela sera le cas puisque nous avons déjà l’expérience 
avec le Musée d’histoire naturelle et de belles synergies vont aussi se 
développer entre ce musée et le Jardin botanique. 
 
Report de charges du Canton à la Ville : oui c’est vrai, mais c’est par 
ricochet puisque le Canton a réduit son financement à l’Université qui a 
dû faire des choix et le Jardin botanique n’apparaissait plus dans ses 
priorités. Maintenant, avec les perspectives de recherches scientifiques 
nouvelles, par rapport à l’engagement d’un professeur, l’Université est à 
nouveau intéressée par le jardin pour y mener des recherches. On 
parlait de la question du parc national des Grisons : par exemple, 
lorsque des scientifiques s’intéressent à un élément ou à un autre dans 
le parc national, des soutiens financiers sont beaucoup plus faciles à 
décrocher que si c’est dans une forêt hors d’un parc. Sans doute, si nous 
obtenons cette reconnaissance, cela permettra aussi des recherches 
intéressantes, que l’Université continuera de soutenir ensuite. 
 
Nous savons qu’il y a des herbiers magnifiques confiés à l’Université. 
C’est une mission de l’Université d’entretenir ces herbiers et nous avons 
évidemment connaissance de cette question qui était un élément du 
cahier des charges de l’ancien directeur du Jardin botanique. S’agissant 
des divergences possibles entre les directeurs, effectivement, ils relèvent 
de leur autorité de tutelle et en cas de divergence, il appartiendra au 
Conseil communal et au rectorat de se parler et de trouver une solution. 
Nous ne sommes pas étrangers et ce n’est pas une grande nouveauté 
d’être impliqués dans le Jardin botanique puisque nous avons déjà des 
horticulteurs, depuis de nombreuses années au Jardin botanique, sous 
la direction d’un horticulteur chef qui est engagé par l’Université. Cette 
collaboration avec la Ville de Neuchâtel n’est pas nouvelle et à la suite 
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de votre décision, nous signerons une convention avec l’Université sur le 
fonctionnement et les cahiers des charges acceptés par les deux parties. 
Il a été nécessaire d’avoir ce débat préalablement à la signature de la 
convention qui contiendra un article s’agissant des conflits éventuels et 
de leur règlement. Il n’y a pas d’inquiétude de ce point de vue car nous 
savons que les personnes se connaissent et s’entendent bien et nous 
avons l’expérience de collaboration avec l’Université dans le cadre du 
Musée d’ethnographie et là aussi, cela se passe très bien. Je dirai que 
c’est une collaboration gagnant-gagnant, tant sur le plan scientifique que 
sur celui de l’éducation et de l’animation.   
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Juste pour répondre à ce qu’a dit la porte-parole du groupe PLR. Vous 
vous souvenez que cette année, une journée avait été organisée, je 
crois que c’est par l’Urbanisme, à l’aula de l’Université sur la question de 
l’urbanisation de la ville et de la densification de la ville de Neuchâtel. A 
cette occasion, j’ai entendu trois personnes qui étaient parmi les experts, 
donc sur le panel des gens qui s’exprimaient, dire que même s’il y avait 
une augmentation importante de population en ville de Neuchâtel, il y 
avait différentes possibilités, (beaucoup plus d’habitants, un peu moins, 
pas du tout, moins), eh bien dans le cas de la plus forte augmentation, il 
y avait assez de territoire bâti à densifier pour loger tout le monde et qu’il 
était donc absolument inutile de songer à construire sur de nouveaux 
terrains non encore construits. Trois fois ce discours a été fait et aucune 
personne ne s’est levée pour contredire ces affirmations.  
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de prendre acte du rapport et 
le parlement en prend acte par 35 voix sans opposition ni 
abstention. 
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12-502 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste par  
M. Philippe Loup, concernant le Jardin 

botanique de l’Université et de la Ville de 
Neuchâtel 

 
 

(Déposé et développé le 16 janvier 2012) 
 
 
 
 
 

Voici le texte du postulat : 
 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de donner le 
nom d’un botaniste neuchâtelois très réputé au Jardin botanique ou 
pour le moins à un espace ou une allée dudit jardin. Cela permettrait 
d’indiquer avec encore plus de force les liens qui existent entre 
l’Université et la recherche en matière de botanique. Cela rappellerait 
aussi à quel point Neuchâtel fut plus qu’un lieu d’étude mais un 
centre reconnu mondialement sous l’appellation « Ecole de 
Neuchâtel », attirant des chercheurs du monde entier. 

L’universitaire dont il est ici question se nomme Claude Favarger. Il 
fut détenteur de la chaire botanique durant 37 ans jusqu’en 1983, 
ainsi que recteur de l’Université de Neuchâtel en 1965-67. 

Avoir un jardin botanique où le nom de Claude Favarger apparaît 
mettrait ainsi ce projet de Jardin botanique de la biodiversité dans 
une réflexion scientifique plus que séculaire ». 
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Invité par le président à développer le postulat, M. Philippe Loup 
déclare : 
 
- Je relirai simplement le texte du postulat et juste pour votre information, 
je crois que c’est un des deux ou trois botanistes neuchâtelois qui se 
trouvent dans le grand dictionnaire historique de la Suisse, ce qui est 
aussi une indication de valeur s’il en est. 
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 Commission financière 
 11-203 

 
 

Rapport de la Commission financière au 
Conseil général concernant l’examen de la 
proposition 10-401 du groupe PopVertsSol 
intitulée « Pour un changement de système 

de rente des conseillers communaux 
retraités » 

(du 24 novembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

La proposition du groupe PopVertsSol intitulée « Pour un changement de 
système de rente des conseillers communaux retraités » a été déposée le 
22 avril 2010 (voir annexe). Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil 
général, par 28 voix contre 5 et 4 abstentions, a renvoyé cet objet pour étude 
à la Commission financière. 

Lors de sa séance du 27 janvier 2011, la Commission financière a suivi deux 
présentations : l’une du système fixant les pensions en faveur des membres 
du Conseil communal de Neuchâtel et de leur famille selon l’Arrêté du 1er 
octobre 1979, par M. Alain Ribaux, directeur des ressources humaines de la 
Ville de Neuchâtel, l’autre du système concernant le traitement et la retraite 
des conseillers communaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds selon le 
Règlement du 29 août 2005, par M. Olivier Santschi, actuel directeur de la 
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Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, mais qui 
fut l’auteur du projet chaux-de-fonnier à l’époque. 

La Commission financière a ensuite décidé de charger un groupe restreint, 
composé d’un représentant de chaque groupe politique, d’étudier les tenants 
et aboutissants de cette proposition afin qu’elle puisse donner son préavis au 
Conseil général sur la base des conclusions de cette sous-commission 
spéciale.  

Dite sous-commission spéciale, composée de MM. Christian van Gessel 
(PVS), Philippe Loup (PS) et Blaise Péquignot (PLR), s’est réunie le 14 juin 
2011. Il a traité quelques questions de principe et a examiné les détails de la 
réglementation proposée. Le fruit de ces réflexions a fait l’objet d’un rapport 
daté du 15 juin 2011.  

Lors de sa séance du 16 juin 2011, la Commission financière a pris 
connaissance du rapport de la sous-commission spéciale et, après 
discussion, a souhaité obtenir quelques compléments d’informations. 

En date du 27 octobre 2011, la Commission financière a continué ses travaux 
et a pris connaissance des observations du Conseil communal sur le rapport 
de la sous-commission spéciale. Elle a finalement donné ses 
recommandations dans sa séance du 24 novembre 2011. 

2. Rapport de la sous-commission spéciale 

2.1  Entrée en matière sur le principe d’une révision du système de rente des 
conseillers communaux 

A l’unanimité, les commissaires ont admis l’entrée en matière sur le sujet dès 
l’instant où une nouvelle réglementation garantit l’application d’un système à 
tout le moins usuel de prévoyance professionnelle. Ils ont considéré en outre 
que la « spécificité politique » de la fonction de conseiller communal - lequel 
quitte son métier pour endosser une charge soumise au risque patent de la 
non-réélection populaire - justifie quelques compensations prenant 
notamment la forme d’indemnités mensuelles d’accompagnement de fin de 
mandat pour favoriser une réinsertion professionnelle. L’abandon de rentes à 
vie paraît admissible sous cet angle. 

La proposition 10-401 reprend pour l’essentiel la réglementation en vigueur 
en ville de la Chaux-de-Fonds et présente dès lors une base de référence 
permettant d’étudier la problématique en cause. 

 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



3 
 

2.2 Indemnités mensuelles d’accompagnement de fin de mandat (art. 7 à 9 
de la proposition) 

Les commissaires se sont tout d’abord attachés à déterminer s’il fallait faire 
une distinction entre conseillers communaux non réélus et conseillers 
communaux démissionnaires par rapport au système prévu aux art. 7 à 9 de 
la proposition. Il est apparu que la délimitation elle-même entre démission 
ordinaire suite à l’exercice d’un ou de plusieurs mandats et démission en 
cours de mandat (pour diverses causes comme, par exemples, la volonté 
d’assurer la transition avec le « vient-ensuite » ou la démission « forcée » 
suite à des faits touchant le conseiller communal en cause) était délicate à 
poser. Il a ainsi été admis que « toute sortie » d’un conseiller communal 
donnait droit sur le principe aux indemnités d’accompagnement.  

Les commissaires ont considéré qu’il ne fallait pas non plus distinguer, dans 
l’exercice du premier mandat (1 à 4 ans), la durée de fonction effective de 
celle-ci pour bénéficier des indemnités d’accompagnement, respectivement 
les moduler. Un minimum d’indemnités doit être garanti, que le conseiller 
communal sortant n’ait siégé que 6 mois (suite par exemple à son entrée en 
cours de législature) ou quatre ans.  

Quant à ce minimum, tel que prévu dans son principe par l’art. 9 al. 3 de la 
proposition, les commissaires ont estimé qu’il devait être fixé à 8 mois pour 
allier de manière équitable la recherche d’une nouvelle situation 
professionnelle et la considération de l’engagement au service de la 
communauté. 

S’agissant du maximum d’indemnités d’accompagnement prévu à 18 mois, 
les commissaires ont considéré qu’une telle durée paraissait raisonnable et 
devait permettre à l’intéressé de trouver l’opportunité d’une reconversion 
professionnelle effectivement rendue potentiellement difficile après un long 
mandat politique. 

Les commissaires se sont également posé la question de savoir si une 
nouvelle situation professionnelle trouvée par le conseiller communal sortant 
avant la fin de la durée du versement des indemnités d’accompagnement 
devait conduire à la suppression de celles-ci. Ils ont retenu que la réduction 
proportionnelle prévue à l’art. 8 al. 1 de la proposition ne souffrait d’aucune 
discussion. 
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Enfin, l’âge du conseiller communal au moment de sa sortie justifie-t-il une 
considération particulière et, dans l’affirmative, à partir de quel âge ? Le 
système prévu à l’art. 9 al. 2 de la proposition a paru équitable aux yeux des 
commissaires.  

2.3 Discussion de détails des articles de la proposition 10-401 

Article premier 

Le fait d’intégrer le traitement des conseillers communaux dans le règlement 
proposé en sortant ce sujet de l’arrêté fixant la rémunération du personnel 
communal procède d’une volonté louable de régler dans un seul document la 
règlementation spécifique des membres de l’exécutif. 

Article 2 

Pas de remarque 

Article 3 

Les commissaires se sont demandé si l’alinéa 2 de la proposition était 
admissible dans la mesure où cette disposition communale aurait pour effet 
de prolonger la couverture définie par la règlementation cantonale. 
Renseignements pris auprès du directeur de prévoyance.ne, il s’avère qu’il 
n’est pas possible de prévoir une telle disposition concernant la question de 
la couverture des risques invalidité et décès pendant la période transitoire où 
est versée la rente d’accompagnement. Il faut donc supprimer l’alinéa 2. 

Article 4  

Même si ce cas de figure sera effectivement exceptionnel, le prévoir dans 
son principe paraît juste. 

Article 5 

Pas de remarque 

Article 6 

Cette disposition est apparue équitable aux yeux des commissaires. 
L’engagement au service de la collectivité publique justifie cette 
« amélioration » de l’expectative de la rente LPP que la personne concernée 
recevra au moment de sa retraite. 
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Article 7 

Pas de remarque supplémentaire à ce sujet 

Article 8 

On  peut préciser que la retraite réglementaire est à 60 ans et que la retraite 
anticipée est possible dès 55 ans. 

Article 9 

Comme exposé plus haut, les commissaires proposent de fixer à 8 mois la 
durée minimale d’indemnisation prévue à l’alinéa 3. 

On relèvera que l’aliéna 2 de cette disposition aurait pour effet que le 
membre quittant le Conseil communal à l’âge de 50 ans révolus après une 
période de quatre ans ou moins recevrait une indemnité d’accompagnement 
de 11 mois. Toutefois, compte tenu de la philosophie de la réglementation 
envisagée, cette conséquence paraît également équitable aux yeux des 
commissaires 

Article 10 

Pas de remarque 

Article 11 

L’abrogation prévue des alinéas 3 et 4 de l’art. 65 du Règlement général de 
la commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972, est caduque dès lors que le 
nouveau règlement général du 22 novembre 2010 y a déjà pourvu. 

Article 12 

Les commissaires proposent de faire coïncider l’entrée en vigueur de cette 
règlementation avec la date d’entrée en fonction des nouvelles autorités 
issues des élections communales de 2012. 

2.4 Aspects financiers 

Les commissaires constatent que le système proposé se révèle plus 
favorable financièrement que l’actuelle règlementation. En effet, le coût de 
cette dernière est d’environ 800'000 francs par an (moyenne sur les 5 
dernières années). Avec le projet, la charge annuelle serait de l’ordre de 
413'365 francs (valeur 2010). 

 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



6 
 

Cette somme comprend : 

 la cotisation annuelle de la Ville  
(cotisation LPP employeur de 14.75%) 145'170 francs, 

 l’apport annuel selon l’art. 6  
(soit une nouvelle fois 14.75%) 145'170 francs  

 la comptabilisation des indemnités d’accompagnement  
mensuelles 123'025 francs 
([traitement annuel de 196'840.- /12 x 1.5] x 5 conseillers communaux) 

En cas d’acceptation de la proposition, il y aura certes une augmentation des 
charges financières puisque le coût des rentes du système actuel servies aux 
anciens conseillers communaux et à ceux entrés en fonction avant les 
élections communales de 2012 se cumulera avec celui lié au nouveau 
système. Mais, à terme, ce cumul s’amenuisera pour ne laisser subsister que 
les charges réduites de la nouvelle réglementation proposée. Au surplus, 
cette réduction ne prétérite pas la condition financière post mandat des 
personnes ayant exercé la fonction de conseiller communal. 

2.5  Conclusion 

Les commissaires unanimes de la sous-commission spéciale de la 
Commission financière recommandent à cette dernière de préaviser 
favorablement la proposition 10-401 du groupe PopVertsSol intitulée « Pour 
un changement de système de rente des conseillers communaux retraités » 
moyennant la prise en compte des amendements suggérés. 

3. Examen par la Commission financière 

Les données du chiffre 2.4 ci-dessus actualisées à leur valeur 2011 donnent, 
pour le traitement des Conseillers communaux s’élevant à 197'410.20 francs, 
les éléments suivants : 
cotisation annuelle de l’employeur (14,75 %) : 145'590 francs,  
contribution annuelle de l’employeur au rachat (art. 6) : 145'590 francs, 
indemnités annuelles d’accompagnement à provisionner : 123'381 francs,  

d’où une charge annuelle pour la Ville dans le nouveau système proposé de 
414'500 francs, si l’on fait abstraction des coûts de l’ancien (actuel) système 
qui vont diminuer progressivement. 
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Par ailleurs, il faut relever que selon les dernières indications fournies à 
l’occasion de l’examen du budget 2012, le montant de 680'000 francs prévu 
l’année passée pour les retraites des anciens conseillers communaux 
(compte 01.02.307.03) devrait fortement augmenter en 2012, soit 920'000 
francs (somme supérieure à la moyenne mentionnée au chiffre 2.4 ci-
dessus). 

La discussion a porté surtout sur l’article 6, à savoir si cette disposition 
améliore réellement la retraite des membres du Conseil communal ou si elle 
ne permet que d’alléger les coûts de la caisse de pensions, du fait du 
système de la primauté des prestations. Renseignements pris ultérieurement 
auprès du directeur de prévoyance.ne, il apparaît qu’il s’agit d’une réelle 
amélioration de la prévoyance du Conseiller communal concerné ; le montant 
permet de racheter des années d’assurance et entre directement dans la 
prestation de libre passage, « l’assainissement » de la caisse de pension 
étant par contre insignifiant. 

La question est posée de savoir ce qu’il en est, par comparaison, de la 
retraite des juges. Y a-t-il aussi dans ce cas un régime « plus favorable » ? Il 
apparaît que ceux-ci bénéficient d’un système similaire à celui qui est 
proposé par le groupe PVS. En effet, même s’ils sont mis d’office à la retraite 
à 65 ans, ces magistrats peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 60 ans 
(avec pension de retraite complète s’ils ont exercé leur fonction durant 25 
ans), voire même de façon anticipée dès l’âge de 55 ans, pour autant, dans 
ce dernier cas, qu’ils aient 25 ans de fonction (mais avec une réduction de 
0,25 % pour chaque mois d’anticipation par rapport au 60ème anniversaire). 
En cas de non-réélection d’un juge, celui-ci a droit à une pension de retraite 
lorsqu’il a exercé sa fonction pendant 20 ans au moins et qu’il est âgé de 55 
ans au moins. Si la non-réélection intervient après 60 ans, la pension est 
complète, et elle est réduite de 0,25 % par mois d’anticipation si elle intervient 
avant. S’ils touchent une retraite et exercent une autre activité lucrative, ils ne 
peuvent gagner plus que ce qui leur était servi dans la fonction de juge, la 
pension étant alors réduite d’autant. Au surplus, ils sont intégrés dans 
prévoyance.ne. 

La Commission financière a pris acte du fait que le Conseil communal 
renonçait logiquement à prendre position sur le fond. Elle partage avec ce 
dernier la considération qu’il ne faut pas perdre de vue dans ce dossier le rôle 
et la place en général des Autorités, ainsi que le caractère particulier de la 
fonction de conseiller communal, sous l’angle notamment du sacrifice de la 
vie privée qu’elle comporte. Les modifications suggérées à la proposition vont 
dans ce sens.  
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Il est vrai que le projet ne prévoit pas de mesures particulières pour les 
veuves et les enfants des conseillers communaux, ainsi qu’en cas d’invalidité. 
Toutefois, le renvoi opéré par l’art. 2 al. 2 de la proposition à la Loi instituant 
une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel (spécialement les art. 35 ss LCPFPub)1 et au Règlement 
d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de 
Neuchâtel (spécialement les articles 45 à 56 RACPFPub)2 permet de régler 
ces situations. 

Enfin, force est de constater que le coût du nouveau système sera en réalité 
un peu plus élevé en raison de l’assainissement prochain de prévoyance.ne. 

4. Conclusions et recommandations 

Nonobstant une ou deux voix dissidentes quant au système de la retraite 
anticipée ou au fait qu’elle puisse être prise trop tôt, la Commission financière 
estime qu’il convient de donner une suite favorable à la proposition 10-401 du 
groupe PopVertsSol. Elle suggère toutefois qu’elle soit amendée comme 
suit : 
 
Art. 1 al. 1 : « 197'410,20 francs » au lieu de : « 196'836,90 francs ». 
 
Art. 1 al. 1, note de bas de page n° 1 : « Valeur : 2011 » au lieu de : 
« Valeur : 2010 ». 
 
Art. 3 al. 2 : supprimé. 
 
Avant l’art. 7, Titre III, art. 7 al. 1 et art. 8 al. 3 : « Indemnité mensuelle de 
transition » au lieu de : « Indemnité mensuelle d’accompagnement » 3. 
 
Art. 9 al. 3 : « … ne peut être inférieure à 8 mois… » au lieu de : « … ne peut 
être inférieure à 6 mois… ». 
 
Art. 10 al. 3 (nouveau) : « Sur déclaration écrite formulée auprès du Conseil 
communal dans les trente jours dès l’entrée en vigueur du présent règlement, 
un membre du Conseil communal en exercice peut demander à être soumis 
à la nouvelle règlementation. ». 
 

                                                            
1 www.prevoyance.ne.ch/images/stories/pdf/Loi_reglements/101118_lcpfpub_rsn_152550.pdf  
2 www.prevoyance.ne.ch/images/stories/pdf/Loi_reglements/110428_reglement_assurance_version_cadm_21.03.pdf 
3 Sur suggestion du Conseil communal, lequel préférait que cette indemnité soit dénommée « indemnité 
spéciale » ou « indemnité de transition ou « indemnité de fin de mandat ». 
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Art. 11 al. 1 Article 14, al. 3 (nouveau) : « … en vigueur jusqu’au 16 janvier 
2012, l’art. 10 al. 3 du Règlement concernant le traitement et la prévoyance 
professionnelle des membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012, 
demeurant réservé. ». 
 
Art. 11 al. 2, ch. 2 : supprimé. 
 
Comme ce fut le cas pour la Ville de La Chaux-de-fonds, la Commission 
financière est d’avis qu’il faut prévoir qu’un Conseiller communal en exercice 
puisse demander à être soumis à la nouvelle règlementation, ce qui justifie 
l’amendement à l’article 11 al. 1 et l’alinéa 3 nouveau de l’article 10 du projet. 

C’est finalement à l’unanimité que la Commission financière invite le Conseil 
général à approuver le projet de règlement concernant le traitement et la 
prévoyance professionnelle des membres du Conseil communal tel qu’il 
figure en annexe (version amendée de la proposition 10-401) et à classer 
dans la foulée la motion N° 267 du 4 juin 2007. 

Neuchâtel, le 24 novembre 2011 

 

AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE : 

 Le président,  Le rapporteur ad hoc, 

Christian van Gessel Blaise Péquignot 

 

 

 

 

Annexes 

1. Projet de Règlement amendé par la Commission financière. 

2. Proposition  du  22  avril  2010  du  groupe  PopVertsSol  avec  développement 
écrit. 
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Annexe 

« Projet amendé » 

Règlement concernant 
le traitement et la prévoyance professionnelle 

des membres du Conseil communal 
 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Vu l’article 65 du Règlement général, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête 
 
I. TRAITEMENT  
    
A. Montant   Article premier  

1 Le traitement annuel des membres du Conseil communal est 
fixé à 197'410,20 francs4. 
2 Une indemnité annuelle de 7500 francs leur est versée pour 
frais de représentations, et une autre de 7500 francs pour frais 
de déplacements.  

  
B. Indexation et  
versement en  
cas de maladie 

ou d’accident   3 Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du 
personnel communal et à son versement en cas de maladie ou 
d’accident s’appliquent par analogie au traitement des membres 
du Conseil communal.  

  
 
II. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE  
 

A. Affiliation   Art. 2  
  

1 A son entrée en fonction, tout membre du Conseil communal 
est affilié à la Caisse de pensions de la fonction publique du 
canton de Neuchâtel, au titre de l’art. 89 let. d de son 
Règlement d’assurance. 
 
 

                                                            
4 Valeur : 2011. 
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B. Droit applicable  2
 Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle du 

personnel communal, la Loi cantonale instituant une caisse de 
pensions unique pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel, et le Règlement cantonal d’assurance de la caisse 
de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel 
sont applicables dans la mesure où le présent règlement n’y 
déroge pas.  

 
C. Fin de  

l’affiliation   Art. 3  
L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se termine 
le mandat de membre du Conseil communal, pour une cause 
autre que l’invalidité ou la retraite.  

 
D. Cas  

exceptionnels  Art. 4  
Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau du 
Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un membre 
du Conseil communal ou de ses survivants, lorsque l’application 
ordinaire des dispositions topiques entraîne une rigueur 
excessive portant atteinte à l’essence des prestations ou au but 
de la prévoyance. 

E. Concours  
entre rente  
et traitement   Art. 5  

Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge de la 
retraite continue son mandat, le versement de la rente est 
différé aussi longtemps qu’il touche un traitement au sens de 
l’article premier du présent règlement. 

 
F. Apports de  

la Ville   Art. 6  
La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre du 
Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de pensions, 
un montant unique équivalant à la somme des cotisations qu’il a 
payées au cours de l’exercice, à concurrence du maximum 
admis par la réglementation de la Caisse de pensions. 
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III. INDEMNITE MENSUELLE DE TRANSITION  
 
 

1. Principe    Art. 7  
1 Le membre quittant le Conseil communal avant l’âge de la 
retraite réglementaire a droit à une indemnité mensuelle de 
transition.  

2. Montant   2 Son montant correspond au dernier traitement mensuel 
touché. 
3 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en dépenses 
dans les comptes de la Ville. 
4 Aucune cotisation de prévoyance professionnelle n’est 
prélevée sur cette indemnité.  

  
3. Cas de  

réduction   Art. 8  
1 Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire 
réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou salariée, 
l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut réalisé.  

   2 L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le membre quittant le 
Conseil communal est mis au bénéfice d’une rente de retraite 
anticipée.  

4. Fin anticipée   3 Le cas de retraite réglementaire met un terme au versement 
de l’indemnité mensuelle de transition, mais pas ceux 
d’invalidité ou de décès.  

  
5. Durée   Art. 9  

1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une durée 
d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de fonction est 
arrondie à l’entier le plus proche.  
2 La durée est prolongée de trois mois pour le membre quittant 
le Conseil communal entre l’âge de 50 ans révolus et celui 
ouvrant le droit à une retraite anticipée.  
3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas être 
inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois.  
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IV. DISPOSITIONS FINALES 
 
 
A. Champ  

d’application   Art. 10  
1 Les articles 2 à 9 du présent règlement s’appliquent aux 
membres du Conseil communal entrant en fonction dès son 
entrée en vigueur.  
2 Ils ne s’appliquent pas à ceux déjà en fonction à cette date.  
3 Toutefois, sur déclaration écrite formulée auprès du Conseil 
communal dans les trente jours dès l’entrée en vigueur du 
présent règlement, un membre du Conseil communal en 
exercice peut demander à être soumis à la nouvelle 
règlementation. 

B. Modification  
d’autres  

dispositions   Art. 11  
   1 Est modifié :  

 1. L’Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du 
Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 1979 : 

    Article 14, al. 3 (nouveau) 
Le présent arrêté est applicable uniquement aux membres du 
Conseil communal élus ou nommés après sa date d’entrée en 
vigueur jusqu’au 16 janvier 2012, l’art. 10 al. 3 du Règlement 
concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des 
membres du Conseil communal, du 16 janvier 2012, demeurant 
réservé.  
 2 Sont abrogés : 
L’art. 1 let. a et l’art. 5 de l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 19705. 

 
 
C. Entrée  

en vigueur   Art. 12  
   

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 
   2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 

                                                            
5 RS 11.4. 
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10-401 
Proposition du groupe PopVertsSol, par Mmes et MM. Christian van 
Gessel, Michel Favez, Béatrice Nys, Nicolas de Pury, Olivier Forel, 
Hélène Silberstein, Catherine Loetscher Schneider, Pascal Helle, 
Caroline Nigg et Yves Froidevaux, intitulée « pour un changement du 
système de rentes des Conseillers communaux retraités » (Déposée le 
22 avril 2010) : 

« Projet 

Règlement concernant 
le traitement et la prévoyance professionnelle 

des membres du Conseil communal 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Vu l’article 65 du Règlement général, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête 

I. TRAITEMENT  

A. Montant   Article premier  
1 Le traitement annuel des membres du Conseil communal est 
fixé à 196'836,90 francs6. 
2 Une indemnité annuelle de 7500 francs leur est versée pour 
frais de représentations, et une autre de 7500 francs pour frais 
de déplacements.  

B. Indexation et  
versement en  
cas de maladie 

ou d’accident   3 Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du 
personnel communal et à son versement en cas de maladie ou 
d’accident s’appliquent par analogie au traitement des membres 
du Conseil communal.  

 
 
                                                            
6 Valeur : 2010. 
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II. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE  

A. Affiliation   Art. 2  
1 A son entrée en fonction, tout membre du Conseil communal 
est affilié à la Caisse de pensions de la fonction publique du 
canton de Neuchâtel, au titre de l’art. 89 let. d de son 
Règlement d’assurance. 

B. Droit  

Applicable   2 Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle du 
personnel communal, la Loi cantonale instituant une caisse de 
pensions unique pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel, et le Règlement cantonal d’assurance de la caisse 
de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel 
sont applicables dans la mesure où le présent règlement n’y 
déroge pas.  

C. Fin de  

l’affiliation   Art. 3  
1 L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se 
termine le mandat de membre du Conseil communal, pour une 
cause autre que l’invalidité ou la retraite.  
2 La couverture des risques est prolongée cas échéant jusqu’à 
la fin du versement de l’indemnité mensuelle 
d’accompagnement, pour autant que l’un des cas de réduction 
ou de fin anticipée de l’art. 8 ne s’est pas déclaré.  

D. Cas  

exceptionnels  Art. 4  

Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau du 
Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un membre 
du Conseil communal ou de ses survivants, lorsque l’application 
ordinaire des dispositions topiques entraîne une rigueur 
excessive portant atteinte à l’essence des prestations ou au but 
de la prévoyance. 
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E. Concours  
entre rente  

et traitement   Art. 5  
Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge de la 
retraite continue son mandat, le versement de la rente est 
différé aussi longtemps qu’il touche un traitement au sens de 
l’article premier du présent règlement. 

F. Apports de  

la Ville   Art. 6  

La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre du 
Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de pensions, 
un montant unique équivalant à la somme des cotisations qu’il a 
payées au cours de l’exercice, à concurrence du maximum 
admis par la réglementation de la Caisse de pensions. 

III. INDEMNITE MENSUELLE D’ACCOMPAGNEMENT  

1. Principe   Art. 7  
1 Le membre quittant le Conseil communal avant l’âge de la 
retraite réglementaire a droit à une indemnité mensuelle 
d’accompagnement.  

2. Montant   2 Son montant correspond au dernier traitement mensuel 
touché 
3 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en dépenses 
dans les comptes de la Ville. 
4 Aucune cotisation de prévoyance professionnelle n’est 
prélevée sur cette indemnité.  

3. Cas de  

réduction   Art. 8  
1 Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire 
réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou salariée, 
l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut réalisé.  

   2 L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le membre quittant le 
Conseil communal est mis au bénéfice d’une rente de retraite 
anticipée.  
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4. Fin anticipée   3 Le cas de retraite réglementaire met un terme au versement 
de l’indemnité mensuelle d’accompagnement, mais pas ceux 
d’invalidité ou de décès.  

5. Durée   Art. 9  
1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une durée 
d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de fonction est 
arrondie à l’entier le plus proche.  
2 La durée est prolongée de trois mois pour le membre quittant 
le Conseil communal entre l’âge de 50 ans révolus et celui 
ouvrant le droit à une retraite anticipée.  
3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas être 
inférieure à 6 mois et supérieure à 18 mois. 

IV. DISPOSITIONS FINALES 

A. Champ  

d’application   Art. 10  
1 Les articles 2 à 9 du présent règlement s’appliquent aux 
membres du Conseil communal entrant en fonction dès son 
entrée en vigueur.  
2 Ils ne s’appliquent pas à ceux déjà en fonction à cette date.  

B. Modification  
d’autres  

dispositions   Art. 11  

   1 Est modifié :  

1. L’Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du 
Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 1979 : 

   Article 14, al. 3 (nouveau) 

Le présent arrêté est applicable uniquement aux membres du 
Conseil communal élus ou nommés après sa date d’entrée en 
vigueur jusqu’au XX XX 2010 [date d’adoption du présent 

Règlement par le Conseil général].   
2 Sont abrogés : 
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1. L’art. 1 let. a et l’art. 5 de l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 19707. 

2. Les alinéas 3 et 4 de l’art. 65 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 17 mai 19728. 

C. Entrée  

en vigueur   Art. 12  

   1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

   2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 

                                                            
7 RS 11.4. 
8 RS 10.1. 
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Développement écrit 

Introduction 

La présente proposition vise à introduire un changement de système complet de la retraite 
des conseillers communaux. En effet, le fait que des membres d’un exécutif puissent 
toucher une rente à vie dès la fin de leur mandat électoral est de plus en plus décrié, ce 
qui a poussé de nombreuses collectivités publiques en Suisse à supprimer ou aménager 
ce qui est maintenant considéré comme un privilège pour le moins inadapté. Par ailleurs, 
les deux autres grandes villes du canton ne connaissent plus la rente à vie de leurs 
anciens conseillers communaux, Le Locle depuis 2001 (sauf erreur) et la Chaux-de-Fonds 
depuis 2004.  

Certes, il y a une motion interpartis n° 06-603, déposée le 2 octobre 2006, « concernant 
les prestations de retraite pour anciens conseillers communaux » qui demande justement 
au Conseil communal « d’étudier les modalités de remplacement du système de rentes 
pour anciens conseillers communaux par des prestations modernes de libre passage. Il 
est invité à réfléchir aux moyens permettant à tout conseiller communal de s’affilier à la 
caisse de pensions de la Ville au même titre que l’ensemble de la fonction publique. Pour 
les cas de rigueur, il peut envisager l’introduction d’une prime de départ ou le paiement 
d’indemnités mensuelles ». Mais le groupe PopVertsSol a la volonté de faire avancer le 
débat et de proposer sa propre conception. Celle-ci se distingue de la motion 
principalement par l’introduction d’une indemnité versée par principe aux conseillers 
communaux sortants, d’une durée de 6 à 18 mois, et non pas seulement « dans les cas de 
rigueur ». 

Pour élaborer la présente proposition, nous nous sommes largement inspirés de ce qui a 
été fait à La Chaux-de-Fonds il y a six ans, et nous l’avons adapté aux contingences 
actuelles, notamment le passage à la Caisse de pensions unique (CPU). 

La grande nouveauté proposée est la suppression de la rente à vie, son remplacement par 
des cotisations à une caisse de pensions (en l’espèce la CPU), avec une participation au 
rachat d’années manquantes, mais en aménageant le versement d’une indemnité en fin 
de mandat, comme évoqué ci-dessus, d’une durée de 6 à 18 mois en fonction de l’âge du 
sortant et de la durée de son mandat. Cette indemnité doit permettre au sortant d’avoir le 
temps de « se retourner », dans la mesure où le nouveau système électoral (par le peuple 
et selon le système proportionnel) apporte une plus grande incertitude quant à la durée 
prévisible de chaque mandat. Il faut en outre s’assurer que la charge de conseiller 
communal reste attractive, aussi – et surtout – pour des personnalités compétentes, qui 
doivent bien souvent interrompre une carrière dans le privé. Elles doivent pouvoir tabler 
sur un retour dans cette carrière en ayant le temps, soit de retrouver un travail similaire, 
soit d’effectuer un rattrapage de formation, ou alors sur une retraite anticipée convenable. 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012



20 
 

Il nous a cependant semblé nécessaire et cohérent de prévoir que cette indemnité de fin 
de mandat soit similaire à celles qui sont déjà prévues à La Chaux-de-Fonds, et c’est 
pourquoi nous avons repris une règlementation similaire. 

Dans le but d’établir un Règlement global sur la rémunération des membres du Conseil 
communal, nous en avons profité pour sortir de l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 1970 (RS 11.4), les dispositions sur la rémunération 
des conseillers communaux afin de les intégrer telles quelles dans notre proposition de 
Règlement, lequel traiterait donc globalement de leur rémunération et de leur prévoyance 
professionnelle. 

Situation actuelle 

La prévoyance professionnelle des conseillers communaux est actuellement régie par 
l’Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leurs 
familles, du 1er octobre 1979 (RS 11.5, ci-après: APCC), modifié par Arrêtés du Conseil 
général du 1er février 1988 et du 6 février 1989. En résumé, le plan d'assurance est le 
suivant : 

- A leur entrée en fonction, les conseillers communaux conservent leur prestation de libre 
passage accumulée antérieurement sur un compte ad hoc à leur disposition. Elle n’est pas 
intégrée dans la fortune de la Ville ni attribuée à une Caisse de pensions; 

- Suite à la modification de 1988, les conseillers communaux sont assurés par une 
institution de prévoyance, de façon minimale, pour la vieillesse, le décès et l’invalidité ; 
l’idée était d’instaurer un système compatible avec l’obligation de couverture en vertu de la 
LPP. A la fin de son activité, le Conseiller communal reçoit un avoir de libre passage 
correspondant. Si à ce moment-là il doit toucher une pension LPP, celle-ci vient en 
déduction des autres pensions versées directement par la Ville. 

- La rente de retraite maximale d'un conseiller communal s'élève à 50 % du dernier 
traitement pour autant qu'il ait accompli 12 ans de fonction et soit âgé d’au moins 50 ans; 

- Un droit à une rente viagère est acquis par un conseiller communal s'il a effectué quatre 
ans de fonction en cas de non réélection ou cinq ans en cas de démission; en-dessous de 
ces minimas, le sortant ne reçoit que son avoir de libre passage LPP acquis durant son 
activité. 

- Si la fonction a duré moins de 12 ans, le taux de rente de retraite diminue de 3 % par 
année manquante; si l’intéressé n’a pas atteint 50 ans à la fin de sa fonction, le taux est 
diminué d’un pourcent par année manquante. 

- En cas d’invalidité, le conseiller communal en fonction touche une rente viagère de 30 % 
du dernier traitement; 

- En cas de décès, la veuve du conseiller communal en fonction reçoit à titre viager une 
rente de 35 % du dernier traitement; si c’est un conseiller communal retraité et touchant 
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une pension viagère qui décède, sa veuve touche 70 % de ladite pension viagère jusqu’à 
son propre décès ou jusqu’à un remariage. 

- Chaque enfant d’un conseiller communal pensionné ou décédé touche une pension de 5 
%, respectivement 10 % du dernier traitement tant qu’il est au bénéfice d’une allocation 
familiale; 

- Si un ancien conseiller communal ou ses survivants touchent une rente au titre de la LAA 
(donc suite à un accident), la pension est réduite à concurrence de cette dernière ; 

- Lorsqu’un ancien conseiller communal pensionné perçoit un revenu (hors rendement de 
sa fortune) excédant le traitement effectif actuel d’un conseiller communal en fonctions, sa 
pension est réduite de l’excédent aussi longtemps qu’il en va ainsi ; 

- Le conseiller communal s'acquitte d'une cotisation de 4 % de son traitement; celle-ci est 
portée directement dans le bilan de la Ville (compte B231.02), mais comme on la 
compense directement avec la prime versée à la CCAP, ce compte est à zéro au 31 
décembre de chaque année. La différence entre les prélèvements de 4 % sur la rétribution 
des conseillers communaux et la prime à la CCAP se retrouve dans le compte de 
fonctionnement (01.02.307.02). En 2009, dans ce dernier compte, on y trouvait une 
dépense de frs 8'471.35 ; 

- Aucune autre contribution n'est prévue, la Ville considérant comme dépense annuelle les 
rentes qu'elle octroie aux anciens conseillers communaux ou à leurs survivants. 

Appréciation du système actuel 

Le système actuel est surtout conçu pour des mandats de longue durée, et des personnes 
qui ne sont pas très jeunes, puisqu’un conseiller communal de plus de 50 ans ayant 
accompli 12 ans de fonction touche la pension maximale de 50 % de son dernier 
traitement. En outre – et surtout ! – il a été pensé à une époque où la LPP n’existait pas. 

Si le mandat est de courte durée, ce qui risque plus facilement d’être le cas depuis 
l’élection par le peuple à la proportionnelle, un sortant risque de ne rien avoir du tout, si ce 
n’est une augmentation de son avoir de libre passage au titre de la LPP. Or il serait 
indispensable qu’un ancien conseiller communal puisse avoir le temps de se recycler ou 
de se remettre à jour dans son ancien métier. 

A l’inverse, il apparaît choquant aujourd’hui qu’une personne encore relativement jeune 
(dès 40 ans) puisse percevoir une pension à vie d’un montant conséquent. 

Il y a donc un besoin d’adapter le système de pension des conseillers communaux 
retraités d’une manière plus moderne. 

Actuellement les rentes versées aux anciens conseillers communaux sont portées en 
dépenses dans le compte de fonctionnement de la Ville et les cotisations prélevées aux 
actuels conseillers communaux sont comptabilisées dans le bilan, ce qui a donné lieu à 
d'importantes fluctuations du poste budgétaire en modifiant parfois de plusieurs centaines 
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de milliers de francs les prévisions budgétaires. En 1998 et 1999 par exemple, les 
comptes ont montré un solde de frs 487'000, alors qu’il était de frs 891'000 en 2006 
(01.02.307.03). En 2009, le budget était de frs 800'900, et les comptes sont arrivés à un 
résultat de frs 715'155.25. 

A titre d'information, la Ville de La Chaux-de-Fonds a calculé en 2004 que le coût de la 
constitution d'une réserve mathématique pour le versement d'une rente de retraite 
complète à 50 ans pour un conseiller communal pourrait s'élever à plus de 2 millions (sans 
tenir compte d'éventuelles indexations futures). 

En résumé, il apparaît très clairement que le système d'assurance n'a pas suivi, d'une 
part, l'évolution des dispositions légales et, d'autre part, le développement du contexte 
communal (élection par le peuple, état des finances de la Ville, etc.). 

Comparaison des conditions d'assurance d'autres Villes en 2004 

Une enquête a été réalisée en 2004 par la Ville de la Chaux-de-Fonds, relative à la 
prévoyance professionnelle des magistrats des Villes de Lausanne, Genève, Le Locle, 
Neuchâtel, Bienne et Soleure sur la base des règlements remis par les administrations (cf. 
rapport du Conseil communal relatif à la prévoyance professionnelle des conseillers 
communaux (du 17 août 2005) au Conseil général de la Ville de la Chaux-de-Fonds). Il 
faut relever que depuis lors, cette photographie peut ne plus être exacte. 

Une analyse des plans d'assurance des magistrats des villes retenues dans cette 
comparaison a été établie et les constatations suivantes ont notamment pu être mises en 
évidence : 

- Les Villes de Bienne, Soleure et Le Locle assuraient leurs magistrats dans la Caisse de 
pensions du personnel alors que les autres villes (romandes) prévoyaient des dispositions 
d'assurance spécifiques en faveur des magistrats; 

- La Ville de Bienne disposait d'un règlement relatif aux versements de prestations (hors 
prévoyance) dites "de sortie", permettant la réinsertion professionnelle après la fin de la 
fonction; 

- Généralement, toutes les prestations spécifiques accordées aux magistrats dépendaient 
de la durée de fonction. Les durées de service ou d'assurance antérieure ainsi que l'âge 
n’étaient jamais déterminants pour le calcul du taux de rente; 

- En dehors de celui de la Ville de Neuchâtel, aucun règlement ne mentionnait un droit à 
une rente avant l'âge de 50 ans; 

- Aucun règlement de prévoyance ne prévoyait le transfert à la Ville de la prestation de 
libre passage (entrée); 

- Aucune ville n'octroyait de rente complémentaire (pont AVS) à ses magistrats; 
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- Tous les règlements analysés prévoyaient des prestations de sortie sous forme de 
prestation de libre passage ou d'indemnité(s); 

- Seul le règlement de la Ville de Lausanne prenait en considération les dispositions 
relatives au droit du divorce entrées en vigueur au 01.01.2000; 

- Tous les règlements prévoyaient une réduction des prestations pour cause de 
surassurance (cumul des prestations); 

- Toutes les villes retenaient à leurs magistrats des cotisations dont le taux variait entre 4 
% et 8 %. 

Piste de solution étudiée : système chaux-de-fonnier depuis 2004 

Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a 
adopté en 2004 un système, proposé par le Conseil communal, qui est le suivant (cf. 
rapport susmentionné) : 

- L'assurance prévoyance professionnelle des conseillers communaux a été mise en place 
auprès de la CPC (caisse de pensions de la Ville de La Chaux-de-Fonds); mais bien sûr 
ce système va être remplacé prochainement par une affiliation à la CPU. 

- Pour tenir compte de l'"exposition" de la fonction et afin de permettre au conseiller 
communal sortant de retrouver une nouvelle situation professionnelle, il est prévu, hors 
prévoyance professionnelle, le versement temporaire d'indemnités d'accompagnement 
lors d'une fin de fonction pour une période en relation avec la durée de la fonction (pas de 
notion d'assurance). 

1er volet: "Assurance à la CPC" 

- L'assurance prévoyance professionnelle (LPP et sur-obligatoire) a été réalisée auprès de 
la CPC, si bien que les dispositions LPP sont parfaitement respectées. Il n’a ainsi pas été 
nécessaire d'établir un nouveau règlement de prévoyance. 

- Les nouveaux conseillers communaux ont été affiliés dans le plan d'assurance A (retraite 
à 60 ans et cotisation de 9 %). 

- En plus de la part patronale, la Ville verse l’équivalent des contributions annuelles de 
chaque conseiller communal, à titre de rachat. L’objectif de cette mesure est de rendre le 
poste attractif, en assurant une bonne retraite aux conseillers communaux. 

- Tout nouveau conseiller communal doit transférer sa prestation de libre passage 
(prévoyance accumulée) à la CPC, ce qui améliore sa prévoyance professionnelle. 

- Afin d'améliorer sa couverture d'assurance, tout nouveau conseiller communal peut 
procéder, conformément au règlement de la CPC, à un ou plusieurs apports, jusqu'à l'âge 
de la retraite anticipée, sous la forme de versements de fonds privés. 
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- La mise en place de cette solution n’a nécessité aucune adaptation des dispositions 
statutaires et réglementaires de la CPC. 

- Elle a engendré toutefois dans la CPC certaines solidarités entre des cercles d'assurés 
différents (fonctionnaires-magistrats), mais qui existent déjà sous d'autres formes 
(fonctionnaires-médecins). 

- L'affiliation des conseillers communaux à la CPC a permis à la Ville de La Chaux-de-
Fonds de se dégager des risques directs de l'assurance (décès / invalidité) qui ont dès lors 
été assumés par la CPC. 

- L'assurance auprès de la CPC se termine un mois après la fin des rapports de services 
(obligation légale); le conseiller communal sortant, s'il n’est pas en âge de retraite 
anticipée (dès 55 ans), est mis au bénéfice d'une prestation de libre passage de la CPC et 
doit prendre en charge de manière personnelle et individuelle la couverture des risques 
décès, invalidité et retraite avant la reprise d'un nouvel emploi. 

De plus, il faut relever que cette solution s'approche du système en vigueur, en 2004 
également, pour les conseillers communaux loclois. 

Cependant, comme indiqué plus haut, ce système va maintenant être remplacé par une 
affiliation à la CPU. 

2ème volet: "Indemnités d'accompagnement" 

Les autorités chaux-de-fonnières ont tenu compte des éléments suivants : 

- la fin de la fonction n'est pas planifiable par le conseiller communal du fait du mode 
d'élection par le peuple et de la charge de la fonction; 

- la fonction est exposée et peut impliquer des difficultés ultérieures, supérieures à la 
normale, sur le marché du travail; 

- de nombreuses entreprises privées prévoient des indemnités de sortie pour leurs cadres 
dirigeants, toutes n'étant pas assimilables aux "parachutes dorés" qui ont fait l'actualité 
ces dernières années. 

Le système d'indemnités d'accompagnement implémenté en 2004 à La Chaux-de-Fonds 
en cas de fin de fonction d'un conseiller communal a donc été le suivant : 

- Le montant de l'indemnité d'accompagnement s'élève au montant du salaire brut du 
conseiller communal sortant. 

- La durée du versement est définie par 1.5 mois d'indemnités pour chaque année de 
fonction effectuée, arrondie à l'entier le plus proche; par exemple, pour un mandat de 4 
ans, la durée d'indemnité est de 6 mois. 
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- Pour tenir compte de la difficulté de réinsertion professionnelle à partir d'un certain âge, 
une prolongation de 3 mois est accordée à un conseiller communal sortant dont l’âge est 
compris entre 50 ans et l’âge de la retraite anticipée selon la réglementation de la CPC. 

- Inspirée de la pratique de la Ville du Locle, la durée minimale est de 6 mois; 

- La durée maximale est fixée à 18 mois. 

- Si un conseiller communal retrouve une nouvelle situation professionnelle avant la fin de 
la période d'indemnité, cette indemnité est réduite du montant du salaire brut réalisé dans 
le cadre d'une nouvelle activité lucrative. 

- En cas de retraite réglementaire à l'âge de 60 ans, le conseiller communal bénéficie de 
sa rente de la CPC et n'est pas mis au bénéfice d'indemnités d'accompagnement. 

- Un conseiller communal sortant en âge de retraite anticipée bénéficie également, pour la 
même durée, d'indemnités de sortie, réduites à un tiers puisqu'il n'a pas l'obligation de 
retrouver une situation professionnelle et est mis au bénéfice d'une rente de la CPC et 
dans un éventuel deuxième temps de l'AVS. Ce montant réduit est une manière de 
financer en tout ou partie un "pont" jusqu'à l'âge de la retraite réglementaire du conseiller 
communal. 

- Compte tenu de l'indépendance des deux volets et de l'égalité de traitement entre 
conseillers communaux, on n’a pas introduit une règle de cumul de prestations qui aurait 
pour effet de réduire l'indemnité de sortie de la rente reçue de la CPC ou de l'AVS. 

- En cas de décès ou d'invalidité, après la fin de la fonction, le versement de l'indemnité de 
sortie est arrêté puisque ce 2ème volet ne prévoit pas un système d'assurance; la 
couverture des risques décès, invalidité et retraite devant être prise en charge de manière 
privée par le conseiller communal sortant. 

- Le principe d'égalité de traitement entre conseillers communaux est respecté dans la 
mesure où le système d'indemnités de sortie ne tient pas compte des prestations de la 
CPC; ainsi, à durée de fonction égale, un conseiller communal d'un certain âge, au 
bénéfice d'une importante prestation de libre passage, touche les mêmes indemnités de 
sortie qu'un conseiller communal disposant d'un avoir de prévoyance plus faible. 

- Ces indemnités, clairement prévisibles, dont la durée et le montant sont relativement peu 
conséquents (en cas de reprise rapide d'une activité lucrative par exemple) sont 
comptabilisées en dépenses annuelles dans les comptes de la Ville. 

- Aucune cotisation relative aux prestations de ce 2ème volet n’est demandée aux 
conseillers communaux. 

- La compétence du Conseil communal, d'entente avec le Bureau du Conseil général, en 
matière d'octroi de mesures particulières en faveur d'un conseiller communal, a été 
maintenue. 
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Description du système proposé pour la Ville de Neuchâtel  

Nous nous sommes largement inspirés de la réglementation chaux-de-fonnière, car nous 
estimons qu’elle est très bien conçue, et qu’il vaut en outre la peine d’avoir une certaine 
cohérence entre les grandes villes du canton. Il n’y a que quelques différences ou 
adaptations qui sont motivées ci-après. 

Tout d’abord, comme évoqué dans l’introduction, nous avons repris intégralement les 
alinéas 1 et 3 de l’art. 5 de l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 
décembre 1970 (ARPC, RS 11.4), car ces dispositions concernent le traitement annuel 
des conseillers communaux neuchâtelois, et les avons insérées telles quelles à l’art. 1, al. 
1 et 2 du Règlement, en actualisant simplement le montant du traitement à sa valeur 
actuelle. Nous ne voyons en effet aucune nécessité de modifier la réglementation 
actuellement en vigueur. Nous avons seulement rajouté la mention de l’indemnisation des 
frais de déplacement, car c’est un montant qui est déjà versé actuellement aux conseillers 
communaux, même s’il n’est pas clairement spécifié dans l’arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal. Nous avons supprimé l’alinéa 2 de l’art. 5 ARPC, car il s’agissait 
manifestement d’un oubli lors de l’une des dernières modifications de cet Arrêté (puisqu’il 
n’y a plus de hautes-paies). 

En outre, l’alinéa 3 de l’art. 1 du Règlement renvoie aux seules dispositions relatives à 
l’indexation et aux cas de maladie ou d’accident du personnel communal, de sorte qu’il est 
clair que les conseillers communaux ne perçoivent pas d’autres éléments de salaire que le 
traitement de base et les indemnités pour frais de représentation et de déplacements.  

L’objectif est de placer sur un pied d’égalité les membres du conseil communal et le reste 
du personnel communal quant à l’indexation du salaire et à son versement en cas de 
maladie ou d’accident. 

S’agissant du chiffre II (art. 2 à 6) du Règlement, concernant la prévoyance 
professionnelle, il est bien évidemment adapté à la nouvelle loi cantonale sur la Caisse de 
pension unique, et surtout à son Règlement qui vient d’entrer en vigueur.  

Mais là aussi, il n’est pas question de soumettre les conseillers communaux à un autre 
régime que le personnel communal, nous avons donc renvoyé aux dispositions légales 
topiques (art. 2 al. 2), mais soulignons que le processus d’intégration n’est pas encore tout 
à fait terminé. Il est donc possible que de petites adaptations doivent encore être 
effectuées à l’avenir. Mais l’idée de base est bien de soumettre nos conseillers 
communaux à un régime « normal » de prévoyance professionnelle, comme tout un 
chacun, et d’en finir avec les rentes à vie qui ne sont plus adaptées à notre temps. 

Cependant, dans l’objectif d’éviter qu’un sortant âgé dans la fin de la cinquantaine ne se 
retrouve dans une situation difficile (notamment liée à la difficulté de retrouver un emploi), 
nous pensons que les conseillers communaux, tout comme les policiers et les membres 
du SIS, peuvent prétendre à la retraite dès 60 ans. C’est le sens du renvoi, à l’art. 2 al. 1 
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de notre proposition, vers l’art. 89 let. d du Règlement d’assurance de la Caisse de 
pensions unique. 

Relevons que nous avons conservé la disposition chaux-de-fonnière, qui prévoit que la 
Ville verse à la Caisse de pensions un montant équivalent à celui versé par les Conseillers 
communaux. En effet, tout comme les autorités chaux-de-fonnières, nous pensons qu’il 
faut rendre le poste attractif pour ne pas décourager les vocations, et ce plus aide les 
conseillers communaux à effectuer le rachat des années manquantes. 

Enfin, nous avons pensé qu’il fallait conserver la couverture des risques pendant le 
versement de l’indemnité mensuelle d’accompagnement, car sinon il se créerait une 
lacune pouvant avoir des conséquences dramatiques : imaginons simplement un ancien 
conseiller communal se retrouvant invalide pour cause de maladie avant d’avoir pu 
retrouver un travail, il ne pourrait alors bénéficier d’une rente d’invalidité, ni pour lui-même, 
ni pour ses enfants, au titre de la LPP, et se retrouverait avec seulement celle de l’AI ! 

Pour ce qui concerne l’indemnité mensuelle d’accompagnement (ch. III), qui est cette aide 
à la réinsertion pour les conseillers communaux sortants, nous avons repris telle quelle la 
réglementation chaux-de-fonnière. Nous avons seulement supprimé la fin anticipée du 
versement de l’indemnité en cas d’invalidité ou de décès. Ces événements étant d’une 
gravité importante, il nous semble inhumain de supprimer l’indemnité, d’autant plus que 
l’intéressé ou sa famille se retrouvent inévitablement dans une situation financière 
passagère difficile lorsqu’ils surviennent. Nous avons estimé qu’il faut laisser le temps à la 
famille de se retourner lorsqu’un tel malheur la frappe. 

Enfin, les dispositions finales et transitoires ont simplement été adaptées à la 
réglementation de notre Ville, en particulier l’art. 11 de la proposition. 

Conséquences sur les finances 

Compte tenu des conditions salariales actuelles, le coût annuel de ce système pour la Ville 
peut être présenté de la manière suivante : 

 

 Système actuel Système proposé 

Rentes annuelles versées env. 800'000.-/an 
(montant qui pourrait 
croître rapidement en 
fonction de la "rotation" 
des conseillers 
communaux) 

plus de nouvelles rentes à 
terme et fins naturelles des 
rentes actuelles; implique 
la disparition progressive 
du montant annuel de 
800'000.- 

Cotisation annuelle de 
l'employeur (14,75 %) 

Rien prévu 145'167.-/an 
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Contribution annuelle de 
l'employeur au rachat (art. 6) 

Rien prévu Max. 100'879.-/an 

Indemnités annuelles 
d'accompagnement à 
provisionner 

Rien prévu max. 133'650.-/an 

 

Il convient de relever que le système proposé permet de maîtriser les coûts annuels à 
charge de la Ville et de les rendre transparents; le montant annuel des rentes servies aux 
anciens conseillers communaux diminuera progressivement et il n'y aura, à terme, plus de 
nouvelles rentes viagères à charge de la Ville. 

D’un coût actuel de l’ordre de CHF 800'000.- par an, appelé à augmenter si le système ne 
devait pas être adapté, on passera progressivement à une charge annuelle pour le budget 
de la ville estimée à un maximum de CHF 380'000.-. 

Pendant quelques années, le système proposé coûtera un peu plus cher puisque le 
système actuel (pour les conseillers communaux actuellement retraités et pour ceux 
entrés en fonction avant ce jour) et le nouveau système proposé (pour tous les conseillers 
entrés en fonction dès l’entrée en vigueur du règlement proposé) cohabiteront. Mais ce 
système impliquera à moyen et long termes une meilleure maîtrise des coûts. 

Finalement, la rémunération des conseillers communaux sous mandat n'étant pas 
modifiée, aucun coût Supplémentaire pour cet aspect n'est à relever. 

Conséquences sur les ressources humaines 

Aucune conséquence notable sur les ressources humaines; à noter que le système 
proposé permet une rationalisation du traitement des cas d'assurance relatifs aux 
conseillers communaux. 

Eléments relatifs au développement durable 

Sous cette rubrique, il convient de rappeler que le système proposé prévoit la maîtrise des 
aspects financiers dans la durée. Il est donc conforme aux principes du développement 
durable prévoyant que l’on cherche à satisfaire les besoins actuels sans pénaliser la 
capacité de satisfaire ceux des générations futures. 

Conclusions  

Le groupe PopVertsSol est persuadé qu’il faut modifier le système de retraite des 
conseillers communaux, pour faire en sorte qu’ils soient traités, pour ce qui est des 
prestations de retraite, de la même manière que les autres membres du personnel 
communal. La grande différence réside dans le versement d’une rente temporaire, d’une 
durée de 6 à 18 mois, pour tenir compte de la durée limitée d’un mandat, de la plus 
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grande incertitude de la fin de celui-ci liée au nouveau système électoral, et de la 
possibilité de se retourner une fois qu’il est terminé. 

Nous proposons donc ici un système allant dans ce sens, qui nous semble équilibré, qui a 
le grand avantage d’être simple, et qui a le mérite Supplémentaire de ressembler 
fortement à celui qui est pratiqué dans les deux autres grandes villes du canton. En outre, 
il devrait, à moyen terme, être moins onéreux que le système actuel. 

Le groupe PopVertsSol est donc convaincu que la solution proposée réalise un bon 
équilibre entre tous les paramètres à prendre en considération. 
Discussion 
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11-203 
 
 
 

Rapport de la Commission financière, concernant 
l’examen de la proposition 10-401 du groupe 
PopVertsSol intitulée « Pour un changement de 
système de rente des conseillers communaux 
retraités ». 
 
 
 
 
 

10-401 
 

 
Proposition du groupe PopVertsSol, par Mmes et 
MM. Christian van Gessel, Michel Favez, Béatrice 
Nys, Nicolas de Pury, Olivier Forel, Hélène 
Silberstein, Catherine Loetscher Schneider, Pascal 
Helle, Caroline Nigg et Yves Froidevaux, intitulée 
« pour un changement du système de rentes des 
Conseillers communaux retraités »  

 
(Déposée le 22 avril 2010) 

« Projet 
Règlement concernant 

le traitement et la prévoyance professionnelle 
des membres du Conseil communal 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Vu l’article 65 du Règlement général, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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arrête 

I. TRAITEMENT  

A. Montant   Article premier  
1 Le traitement annuel des membres du Conseil communal 
est fixé à 196'836,90 francs1. 
2 Une indemnité annuelle de 7500 francs leur est versée 
pour frais de représentations, et une autre de 7500 francs 
pour frais de déplacements.  

B. Indexation et  
versement en  
cas de maladie 

ou d’accident   3 Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du 
personnel communal et à son versement en cas de 
maladie ou d’accident s’appliquent par analogie au 
traitement des membres du Conseil communal.  

 
II. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE  

A. Affiliation   Art. 2  

1 A son entrée en fonction, tout membre du Conseil 
communal est affilié à la Caisse de pensions de la fonction 
publique du canton de Neuchâtel, au titre de l’art. 89 let. d 
de son Règlement d’assurance. 

B. Droit  

Applicable   2 Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle 
du personnel communal, la Loi cantonale instituant une 
caisse de pensions unique pour la fonction publique du 
canton de Neuchâtel, et le Règlement cantonal 
d’assurance de la caisse de pensions de la fonction 
publique du canton de Neuchâtel sont applicables dans la 
mesure où le présent règlement n’y déroge pas.  

C. Fin de  

l’affiliation   Art. 3  

1 L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se 
termine le mandat de membre du Conseil communal, pour 
une cause autre que l’invalidité ou la retraite.  
 

 

2 La couverture des risques est prolongée cas échéant 

                                      
1 Valeur : 2010. 
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jusqu’à la fin du versement de l’indemnité mensuelle 
d’accompagnement, pour autant que l’un des cas de 
réduction ou de fin anticipée de l’art. 8 ne s’est pas déclaré.  

D. Cas  

exceptionnels  Art. 4  

Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau 
du Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un 
membre du Conseil communal ou de ses survivants, 
lorsque l’application ordinaire des dispositions topiques 
entraîne une rigueur excessive portant atteinte à l’essence 
des prestations ou au but de la prévoyance. 

E. Concours  
entre rente  

et traitement   Art. 5  

Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge 
de la retraite continue son mandat, le versement de la 
rente est différé aussi longtemps qu’il touche un traitement 
au sens de l’article premier du présent règlement. 

F. Apports de  

la Ville   Art. 6  

La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre 
du Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de 
pensions, un montant unique équivalant à la somme des 
cotisations qu’il a payées au cours de l’exercice, à 
concurrence du maximum admis par la réglementation de 
la Caisse de pensions. 

III. INDEMNITE MENSUELLE D’ACCOMPAGNEMENT  

1. Principe   Art. 7  

1 Le membre quittant le Conseil communal avant l’âge de la 
retraite réglementaire a droit à une indemnité mensuelle 
d’accompagnement.  

2. Montant   2 Son montant correspond au dernier traitement mensuel 
touché 

 
3 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en 
dépenses dans les comptes de la Ville. 
4 Aucune cotisation de prévoyance professionnelle n’est 
prélevée sur cette indemnité.  

3. Cas de  

réduction   Art. 8  
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1 Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire 
réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou 
salariée, l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut 
réalisé.  

   2 L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le membre 
quittant le Conseil communal est mis au bénéfice d’une 
rente de retraite anticipée.  

4. Fin anticipée   3 Le cas de retraite réglementaire met un terme au 
versement de l’indemnité mensuelle d’accompagnement, 
mais pas ceux d’invalidité ou de décès.  

5. Durée   Art. 9  

1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une 
durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de 
fonction est arrondie à l’entier le plus proche.  
2 La durée est prolongée de trois mois pour le membre 
quittant le Conseil communal entre l’âge de 50 ans révolus 
et celui ouvrant le droit à une retraite anticipée.  
3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas 
être inférieure à 6 mois et supérieure à 18 mois. 

IV. DISPOSITIONS FINALES 

A. Champ  

d’application   Art. 10  

1 Les articles 2 à 9 du présent règlement s’appliquent aux 
membres du Conseil communal entrant en fonction dès 
son entrée en vigueur.  
2 Ils ne s’appliquent pas à ceux déjà en fonction à cette 
date.  

B. Modification  
d’autres  

dispositions   Art. 11  

   1 Est modifié :  
1. L’Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du 

Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 
1979 : 

   Article 14, al. 3 (nouveau) 

Le présent arrêté est applicable uniquement aux membres 
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du Conseil communal élus ou nommés après sa date 
d’entrée en vigueur jusqu’au XX XX 2010 [date d’adoption 
du présent Règlement par le Conseil général].   
2 Sont abrogés : 

1. L’art. 1 let. a et l’art. 5 de l’Arrêté fixant la rémunération 
du personnel communal, du 7 décembre 19702. 

2. Les alinéas 3 et 4 de l’art. 65 du Règlement général de 
la commune de Neuchâtel, du 17 mai 19723. 

C. Entrée  

en vigueur   Art. 12  

   1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 
   2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 
 

Développement écrit 

Introduction 

La présente proposition vise à introduire un changement de système 
complet de la retraite des conseillers communaux. En effet, le fait que 
des membres d’un exécutif puissent toucher une rente à vie dès la fin de 
leur mandat électoral est de plus en plus décrié, ce qui a poussé de 
nombreuses collectivités publiques en Suisse à supprimer ou aménager 
ce qui est maintenant considéré comme un privilège pour le moins 
inadapté. Par ailleurs, les deux autres grandes villes du canton ne 
connaissent plus la rente à vie de leurs anciens conseillers communaux, 
Le Locle depuis 2001 (sauf erreur) et la Chaux-de-Fonds depuis 2004.  

Certes, il y a une motion interpartis n° 06-603, déposée le 2 octobre 
2006, « concernant les prestations de retraite pour anciens conseillers 
communaux » qui demande justement au Conseil communal « d’étudier 
les modalités de remplacement du système de rentes pour anciens 
conseillers communaux par des prestations modernes de libre passage. 
Il est invité à réfléchir aux moyens permettant à tout conseiller communal 
de s’affilier à la caisse de pensions de la Ville au même titre que 
l’ensemble de la fonction publique. Pour les cas de rigueur, il peut 
envisager l’introduction d’une prime de départ ou le paiement 
d’indemnités mensuelles ». Mais le groupe PopVertsSol a la volonté de 
faire avancer le débat et de proposer sa propre conception. Celle-ci se 
distingue de la motion principalement par l’introduction d’une indemnité 
versée par principe aux conseillers communaux sortants, d’une durée de 
6 à 18 mois, et non pas seulement « dans les cas de rigueur ». 

                                      
2 RS 11.4. 
3 RS 10.1. 
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Pour élaborer la présente proposition, nous nous sommes largement 
inspirés de ce qui a été fait à La Chaux-de-Fonds il y a six ans, et nous 
l’avons adapté aux contingences actuelles, notamment le passage à la 
Caisse de pensions unique (CPU). 

La grande nouveauté proposée est la suppression de la rente à vie, son 
remplacement par des cotisations à une caisse de pensions (en l’espèce 
la CPU), avec une participation au rachat d’années manquantes, mais 
en aménageant le versement d’une indemnité en fin de mandat, comme 
évoqué ci-dessus, d’une durée de 6 à 18 mois en fonction de l’âge du 
sortant et de la durée de son mandat. Cette indemnité doit permettre au 
sortant d’avoir le temps de « se retourner », dans la mesure où le 
nouveau système électoral (par le peuple et selon le système 
proportionnel) apporte une plus grande incertitude quant à la durée 
prévisible de chaque mandat. Il faut en outre s’assurer que la charge de 
conseiller communal reste attractive, aussi – et surtout – pour des 
personnalités compétentes, qui doivent bien souvent interrompre une 
carrière dans le privé. Elles doivent pouvoir tabler sur un retour dans 
cette carrière en ayant le temps, soit de retrouver un travail similaire, soit 
d’effectuer un rattrapage de formation, ou alors sur une retraite anticipée 
convenable. 

Il nous a cependant semblé nécessaire et cohérent de prévoir que cette 
indemnité de fin de mandat soit similaire à celles qui sont déjà prévues à 
La Chaux-de-Fonds, et c’est pourquoi nous avons repris une 
règlementation similaire. 

Dans le but d’établir un Règlement global sur la rémunération des 
membres du Conseil communal, nous en avons profité pour sortir de 
l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 
1970 (RS 11.4), les dispositions sur la rémunération des conseillers 
communaux afin de les intégrer telles quelles dans notre proposition de 
Règlement, lequel traiterait donc globalement de leur rémunération et de 
leur prévoyance professionnelle. 

Situation actuelle 

La prévoyance professionnelle des conseillers communaux est 
actuellement régie par l’Arrêté fixant les pensions en faveur des 
membres du Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 1979 
(RS 11.5, ci-après: APCC), modifié par Arrêtés du Conseil général du 1er 
février 1988 et du 6 février 1989. En résumé, le plan d'assurance est le 
suivant : 

- A leur entrée en fonction, les conseillers communaux conservent leur 
prestation de libre passage accumulée antérieurement sur un compte ad 
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hoc à leur disposition. Elle n’est pas intégrée dans la fortune de la Ville ni 
attribuée à une Caisse de pensions; 

- Suite à la modification de 1988, les conseillers communaux sont 
assurés par une institution de prévoyance, de façon minimale, pour la 
vieillesse, le décès et l’invalidité ; l’idée était d’instaurer un système 
compatible avec l’obligation de couverture en vertu de la LPP. A la fin de 
son activité, le Conseiller communal reçoit un avoir de libre passage 
correspondant. Si à ce moment-là il doit toucher une pension LPP, celle-
ci vient en déduction des autres pensions versées directement par la 
Ville. 

- La rente de retraite maximale d'un conseiller communal s'élève à 50 % 
du dernier traitement pour autant qu'il ait accompli 12 ans de fonction et 
soit âgé d’au moins 50 ans; 

- Un droit à une rente viagère est acquis par un conseiller communal s'il 
a effectué quatre ans de fonction en cas de non réélection ou cinq ans 
en cas de démission; en-dessous de ces minimas, le sortant ne reçoit 
que son avoir de libre passage LPP acquis durant son activité. 

- Si la fonction a duré moins de 12 ans, le taux de rente de retraite 
diminue de 3 % par année manquante; si l’intéressé n’a pas atteint 50 
ans à la fin de sa fonction, le taux est diminué d’un pourcent par année 
manquante. 

- En cas d’invalidité, le conseiller communal en fonction touche une rente 
viagère de 30 % du dernier traitement; 

- En cas de décès, la veuve du conseiller communal en fonction reçoit à 
titre viager une rente de 35 % du dernier traitement; si c’est un conseiller 
communal retraité et touchant une pension viagère qui décède, sa veuve 
touche 70 % de ladite pension viagère jusqu’à son propre décès ou 
jusqu’à un remariage. 
- Chaque enfant d’un conseiller communal pensionné ou décédé touche 
une pension de 5 %, respectivement 10 % du dernier traitement tant qu’il 
est au bénéfice d’une allocation familiale; 

- Si un ancien conseiller communal ou ses survivants touchent une rente 
au titre de la LAA (donc suite à un accident), la pension est réduite à 
concurrence de cette dernière ; 

- Lorsqu’un ancien conseiller communal pensionné perçoit un revenu 
(hors rendement de sa fortune) excédant le traitement effectif actuel d’un 
conseiller communal en fonctions, sa pension est réduite de l’excédent 
aussi longtemps qu’il en va ainsi ; 

- Le conseiller communal s'acquitte d'une cotisation de 4 % de son 
traitement; celle-ci est portée directement dans le bilan de la Ville 
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(compte B231.02), mais comme on la compense directement avec la 
prime versée à la CCAP, ce compte est à zéro au 31 décembre de 
chaque année. La différence entre les prélèvements de 4 % sur la 
rétribution des conseillers communaux et la prime à la CCAP se retrouve 
dans le compte de fonctionnement (01.02.307.02). En 2009, dans ce 
dernier compte, on y trouvait une dépense de frs 8'471.35 ; 

- Aucune autre contribution n'est prévue, la Ville considérant comme 
dépense annuelle les rentes qu'elle octroie aux anciens conseillers 
communaux ou à leurs survivants. 

Appréciation du système actuel 

Le système actuel est surtout conçu pour des mandats de longue durée, 
et des personnes qui ne sont pas très jeunes, puisqu’un conseiller 
communal de plus de 50 ans ayant accompli 12 ans de fonction touche 
la pension maximale de 50 % de son dernier traitement. En outre – et 
surtout ! – il a été pensé à une époque où la LPP n’existait pas. 

Si le mandat est de courte durée, ce qui risque plus facilement d’être le 
cas depuis l’élection par le peuple à la proportionnelle, un sortant risque 
de ne rien avoir du tout, si ce n’est une augmentation de son avoir de 
libre passage au titre de la LPP. Or il serait indispensable qu’un ancien 
conseiller communal puisse avoir le temps de se recycler ou de se 
remettre à jour dans son ancien métier. 

A l’inverse, il apparaît choquant aujourd’hui qu’une personne encore 
relativement jeune (dès 40 ans) puisse percevoir une pension à vie d’un 
montant conséquent. 
Il y a donc un besoin d’adapter le système de pension des conseillers 
communaux retraités d’une manière plus moderne. 

Actuellement les rentes versées aux anciens conseillers communaux 
sont portées en dépenses dans le compte de fonctionnement de la Ville 
et les cotisations prélevées aux actuels conseillers communaux sont 
comptabilisées dans le bilan, ce qui a donné lieu à d'importantes 
fluctuations du poste budgétaire en modifiant parfois de plusieurs 
centaines de milliers de francs les prévisions budgétaires. En 1998 et 
1999 par exemple, les comptes ont montré un solde de frs 487'000, alors 
qu’il était de frs 891'000 en 2006 (01.02.307.03). En 2009, le budget était 
de frs 800'900, et les comptes sont arrivés à un résultat de frs 
715'155.25. 

A titre d'information, la Ville de La Chaux-de-Fonds a calculé en 2004 
que le coût de la constitution d'une réserve mathématique pour le 
versement d'une rente de retraite complète à 50 ans pour un conseiller 
communal pourrait s'élever à plus de 2 millions (sans tenir compte 
d'éventuelles indexations futures). 
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En résumé, il apparaît très clairement que le système d'assurance n'a 
pas suivi, d'une part, l'évolution des dispositions légales et, d'autre part, 
le développement du contexte communal (élection par le peuple, état 
des finances de la Ville, etc.). 

Comparaison des conditions d'assurance d'autres Villes en 2004 

Une enquête a été réalisée en 2004 par la Ville de la Chaux-de-Fonds, 
relative à la prévoyance professionnelle des magistrats des Villes de 
Lausanne, Genève, Le Locle, Neuchâtel, Bienne et Soleure sur la base 
des règlements remis par les administrations (cf. rapport du Conseil 
communal relatif à la prévoyance professionnelle des conseillers 
communaux (du 17 août 2005) au Conseil général de la Ville de la 
Chaux-de-Fonds). Il faut relever que depuis lors, cette photographie peut 
ne plus être exacte. 

Une analyse des plans d'assurance des magistrats des villes retenues 
dans cette comparaison a été établie et les constatations suivantes ont 
notamment pu être mises en évidence : 

- Les Villes de Bienne, Soleure et Le Locle assuraient leurs magistrats 
dans la Caisse de pensions du personnel alors que les autres villes 
(romandes) prévoyaient des dispositions d'assurance spécifiques en 
faveur des magistrats; 

- La Ville de Bienne disposait d'un règlement relatif aux versements de 
prestations (hors prévoyance) dites "de sortie", permettant la réinsertion 
professionnelle après la fin de la fonction; 

- Généralement, toutes les prestations spécifiques accordées aux 
magistrats dépendaient de la durée de fonction. Les durées de service 
ou d'assurance antérieure ainsi que l'âge n’étaient jamais déterminants 
pour le calcul du taux de rente; 

- En dehors de celui de la Ville de Neuchâtel, aucun règlement ne 
mentionnait un droit à une rente avant l'âge de 50 ans; 

- Aucun règlement de prévoyance ne prévoyait le transfert à la Ville de la 
prestation de libre passage (entrée); 

- Aucune ville n'octroyait de rente complémentaire (pont AVS) à ses 
magistrats; 

- Tous les règlements analysés prévoyaient des prestations de sortie 
sous forme de prestation de libre passage ou d'indemnité(s); 

- Seul le règlement de la Ville de Lausanne prenait en considération les 
dispositions relatives au droit du divorce entrées en vigueur au 
01.01.2000; 
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- Tous les règlements prévoyaient une réduction des prestations pour 
cause de sur assurance (cumul des prestations); 

- Toutes les villes retenaient à leurs magistrats des cotisations dont le 
taux variait entre 4 % et 8 %. 

Piste de solution étudiée : système chaux-de-fonnier depuis 2004 

Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds a adopté en 2004 un système, proposé par le Conseil 
communal, qui est le suivant (cf. rapport susmentionné) : 

- L'assurance prévoyance professionnelle des conseillers communaux a 
été mise en place auprès de la CPC (caisse de pensions de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds); mais bien sûr ce système va être remplacé 
prochainement par une affiliation à la CPU. 

- Pour tenir compte de l'"exposition" de la fonction et afin de permettre au 
conseiller communal sortant de retrouver une nouvelle situation 
professionnelle, il est prévu, hors prévoyance professionnelle, le 
versement temporaire d'indemnités d'accompagnement lors d'une fin de 
fonction pour une période en relation avec la durée de la fonction (pas 
de notion d'assurance). 

1er volet: "Assurance à la CPC" 

- L'assurance prévoyance professionnelle (LPP et sur-obligatoire) a été 
réalisée auprès de la CPC, si bien que les dispositions LPP sont 
parfaitement respectées. Il n’a ainsi pas été nécessaire d'établir un 
nouveau règlement de prévoyance. 

- Les nouveaux conseillers communaux ont été affiliés dans le plan 
d'assurance A (retraite à 60 ans et cotisation de 9 %). 

- En plus de la part patronale, la Ville verse l’équivalent des contributions 
annuelles de chaque conseiller communal, à titre de rachat. L’objectif de 
cette mesure est de rendre le poste attractif, en assurant une bonne 
retraite aux conseillers communaux. 

- Tout nouveau conseiller communal doit transférer sa prestation de libre 
passage (prévoyance accumulée) à la CPC, ce qui améliore sa 
prévoyance professionnelle. 

- Afin d'améliorer sa couverture d'assurance, tout nouveau conseiller 
communal peut procéder, conformément au règlement de la CPC, à un 
ou plusieurs apports, jusqu'à l'âge de la retraite anticipée, sous la forme 
de versements de fonds privés. 

- La mise en place de cette solution n’a nécessité aucune adaptation des 
dispositions statutaires et réglementaires de la CPC. 
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- Elle a engendré toutefois dans la CPC certaines solidarités entre des 
cercles d'assurés différents (fonctionnaires-magistrats), mais qui existent 
déjà sous d'autres formes (fonctionnaires-médecins). 

- L'affiliation des conseillers communaux à la CPC a permis à la Ville de 
La Chaux-de-Fonds de se dégager des risques directs de l'assurance 
(décès / invalidité) qui ont dès lors été assumés par la CPC. 

- L'assurance auprès de la CPC se termine un mois après la fin des 
rapports de services (obligation légale); le conseiller communal sortant, 
s'il n’est pas en âge de retraite anticipée (dès 55 ans), est mis au 
bénéfice d'une prestation de libre passage de la CPC et doit prendre en 
charge de manière personnelle et individuelle la couverture des risques 
décès, invalidité et retraite avant la reprise d'un nouvel emploi. 

De plus, il faut relever que cette solution s'approche du système en 
vigueur, en 2004 également, pour les conseillers communaux loclois. 

Cependant, comme indiqué plus haut, ce système va maintenant être 
remplacé par une affiliation à la CPU. 

2ème volet: "Indemnités d'accompagnement" 

Les autorités chaux-de-fonnières ont tenu compte des éléments 
suivants : 

- la fin de la fonction n'est pas planifiable par le conseiller communal du 
fait du mode d'élection par le peuple et de la charge de la fonction; 

- la fonction est exposée et peut impliquer des difficultés ultérieures, 
supérieures à la normale, sur le marché du travail; 

- de nombreuses entreprises privées prévoient des indemnités de sortie 
pour leurs cadres dirigeants, toutes n'étant pas assimilables aux 
"parachutes dorés" qui ont fait l'actualité ces dernières années. 
Le système d'indemnités d'accompagnement implémenté en 2004 à La 
Chaux-de-Fonds en cas de fin de fonction d'un conseiller communal a 
donc été le suivant : 

- Le montant de l'indemnité d'accompagnement s'élève au montant du 
salaire brut du conseiller communal sortant. 

- La durée du versement est définie par 1.5 mois d'indemnités pour 
chaque année de fonction effectuée, arrondie à l'entier le plus proche; 
par exemple, pour un mandat de 4 ans, la durée d'indemnité est de 6 
mois. 

- Pour tenir compte de la difficulté de réinsertion professionnelle à partir 
d'un certain âge, une prolongation de 3 mois est accordée à un 
conseiller communal sortant dont l’âge est compris entre 50 ans et l’âge 
de la retraite anticipée selon la réglementation de la CPC. 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
- Inspirée de la pratique de la Ville du Locle, la durée minimale est de 6 
mois; 

- La durée maximale est fixée à 18 mois. 

- Si un conseiller communal retrouve une nouvelle situation 
professionnelle avant la fin de la période d'indemnité, cette indemnité est 
réduite du montant du salaire brut réalisé dans le cadre d'une nouvelle 
activité lucrative. 

- En cas de retraite réglementaire à l'âge de 60 ans, le conseiller 
communal bénéficie de sa rente de la CPC et n'est pas mis au bénéfice 
d'indemnités d'accompagnement. 

- Un conseiller communal sortant en âge de retraite anticipée bénéficie 
également, pour la même durée, d'indemnités de sortie, réduites à un 
tiers puisqu'il n'a pas l'obligation de retrouver une situation 
professionnelle et est mis au bénéfice d'une rente de la CPC et dans un 
éventuel deuxième temps de l'AVS. Ce montant réduit est une manière 
de financer en tout ou partie un "pont" jusqu'à l'âge de la retraite 
réglementaire du conseiller communal. 

- Compte tenu de l'indépendance des deux volets et de l'égalité de 
traitement entre conseillers communaux, on n’a pas introduit une règle 
de cumul de prestations qui aurait pour effet de réduire l'indemnité de 
sortie de la rente reçue de la CPC ou de l'AVS. 

- En cas de décès ou d'invalidité, après la fin de la fonction, le versement 
de l'indemnité de sortie est arrêté puisque ce 2ème volet ne prévoit pas 
un système d'assurance; la couverture des risques décès, invalidité et 
retraite devant être prise en charge de manière privée par le conseiller 
communal sortant. 

- Le principe d'égalité de traitement entre conseillers communaux est 
respecté dans la mesure où le système d'indemnités de sortie ne tient 
pas compte des prestations de la CPC; ainsi, à durée de fonction égale, 
un conseiller communal d'un certain âge, au bénéfice d'une importante 
prestation de libre passage, touche les mêmes indemnités de sortie 
qu'un conseiller communal disposant d'un avoir de prévoyance plus 
faible. 

- Ces indemnités, clairement prévisibles, dont la durée et le montant sont 
relativement peu conséquents (en cas de reprise rapide d'une activité 
lucrative par exemple) sont comptabilisées en dépenses annuelles dans 
les comptes de la Ville. 
- Aucune cotisation relative aux prestations de ce 2ème volet n’est 
demandée aux conseillers communaux. 
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- La compétence du Conseil communal, d'entente avec le Bureau du 
Conseil général, en matière d'octroi de mesures particulières en faveur 
d'un conseiller communal, a été maintenue. 

Description du système proposé pour la Ville de Neuchâtel  

Nous nous sommes largement inspirés de la réglementation chaux-de-
fonnière, car nous estimons qu’elle est très bien conçue, et qu’il vaut en 
outre la peine d’avoir une certaine cohérence entre les grandes villes du 
canton. Il n’y a que quelques différences ou adaptations qui sont 
motivées ci-après. 

Tout d’abord, comme évoqué dans l’introduction, nous avons repris 
intégralement les alinéas 1 et 3 de l’art. 5 de l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970 (ARPC, RS 
11.4), car ces dispositions concernent le traitement annuel des 
conseillers communaux neuchâtelois, et les avons insérées telles quelles 
à l’art. 1, al. 1 et 2 du Règlement, en actualisant simplement le montant 
du traitement à sa valeur actuelle. Nous ne voyons en effet aucune 
nécessité de modifier la réglementation actuellement en vigueur. Nous 
avons seulement rajouté la mention de l’indemnisation des frais de 
déplacement, car c’est un montant qui est déjà versé actuellement aux 
conseillers communaux, même s’il n’est pas clairement spécifié dans 
l’arrêté fixant la rémunération du personnel communal. Nous avons 
supprimé l’alinéa 2 de l’art. 5 ARPC, car il s’agissait manifestement d’un 
oubli lors de l’une des dernières modifications de cet Arrêté (puisqu’il n’y 
a plus de hautes-paies). 

En outre, l’alinéa 3 de l’art. 1 du Règlement renvoie aux seules 
dispositions relatives à l’indexation et aux cas de maladie ou d’accident 
du personnel communal, de sorte qu’il est clair que les conseillers 
communaux ne perçoivent pas d’autres éléments de salaire que le 
traitement de base et les indemnités pour frais de représentation et de 
déplacements.  

L’objectif est de placer sur un pied d’égalité les membres du conseil 
communal et le reste du personnel communal quant à l’indexation du 
salaire et à son versement en cas de maladie ou d’accident. 

S’agissant du chiffre II (art. 2 à 6) du Règlement, concernant la 
prévoyance professionnelle, il est bien évidemment adapté à la nouvelle 
loi cantonale sur la Caisse de pension unique, et surtout à son 
Règlement qui vient d’entrer en vigueur.  

Mais là aussi, il n’est pas question de soumettre les conseillers 
communaux à un autre régime que le personnel communal, nous avons 
donc renvoyé aux dispositions légales topiques (art. 2 al. 2), mais 
soulignons que le processus d’intégration n’est pas encore tout à fait 
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terminé. Il est donc possible que de petites adaptations doivent encore 
être effectuées à l’avenir. Mais l’idée de base est bien de soumettre nos 
conseillers communaux à un régime « normal » de prévoyance 
professionnelle, comme tout un chacun, et d’en finir avec les rentes à vie 
qui ne sont plus adaptées à notre temps. 

Cependant, dans l’objectif d’éviter qu’un sortant âgé dans la fin de la 
cinquantaine ne se retrouve dans une situation difficile (notamment liée à 
la difficulté de retrouver un emploi), nous pensons que les conseillers 
communaux, tout comme les policiers et les membres du SIS, peuvent 
prétendre à la retraite dès 60 ans. C’est le sens du renvoi, à l’art. 2 al. 1 
de notre proposition, vers l’art. 89 let. d du Règlement d’assurance de la 
Caisse de pensions unique. 

Relevons que nous avons conservé la disposition chaux-de-fonnière, qui 
prévoit que la Ville verse à la Caisse de pensions un montant équivalent 
à celui versé par les Conseillers communaux. En effet, tout comme les 
autorités chaux-de-fonnières, nous pensons qu’il faut rendre le poste 
attractif pour ne pas décourager les vocations, et ce plus aide les 
conseillers communaux à effectuer le rachat des années manquantes. 

Enfin, nous avons pensé qu’il fallait conserver la couverture des risques 
pendant le versement de l’indemnité mensuelle d’accompagnement, car 
sinon il se créerait une lacune pouvant avoir des conséquences 
dramatiques : imaginons simplement un ancien conseiller communal se 
retrouvant invalide pour cause de maladie avant d’avoir pu retrouver un 
travail, il ne pourrait alors bénéficier d’une rente d’invalidité, ni pour lui-
même, ni pour ses enfants, au titre de la LPP, et se retrouverait avec 
seulement celle de l’AI ! 

Pour ce qui concerne l’indemnité mensuelle d’accompagnement (ch. III), 
qui est cette aide à la réinsertion pour les conseillers communaux 
sortants, nous avons repris telle quelle la réglementation chaux-de-
fonnière. Nous avons seulement supprimé la fin anticipée du versement 
de l’indemnité en cas d’invalidité ou de décès. Ces événements étant 
d’une gravité importante, il nous semble inhumain de supprimer 
l’indemnité, d’autant plus que l’intéressé ou sa famille se retrouvent 
inévitablement dans une situation financière passagère difficile lorsqu’ils 
surviennent. Nous avons estimé qu’il faut laisser le temps à la famille de 
se retourner lorsqu’un tel malheur la frappe. 

Enfin, les dispositions finales et transitoires ont simplement été adaptées 
à la réglementation de notre Ville, en particulier l’art. 11 de la proposition. 
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Conséquences sur les finances 

Compte tenu des conditions salariales actuelles, le coût annuel de ce 
système pour la Ville peut être présenté de la manière suivante : 
 
 Système actuel Système proposé 
Rentes annuelles 
versées 

env. 800'000.-/an 
(montant qui pourrait 
croître rapidement en 
fonction de la 
"rotation" des 
conseillers 
communaux) 

plus de nouvelles 
rentes à terme et fins 
naturelles des rentes 
actuelles; implique la 
disparition progressive 
du montant annuel de 
800'000.- 

Cotisation annuelle de 
l'employeur (14,75 %) 

Rien prévu 145'167.-/an 

Contribution annuelle de 
l'employeur au rachat 
(art. 6) 

Rien prévu Max. 100'879.-/an 

Indemnités annuelles 
d'accompagnement à 
provisionner 

Rien prévu max. 133'650.-/an 

 
Il convient de relever que le système proposé permet de maîtriser les 
coûts annuels à charge de la Ville et de les rendre transparents; le 
montant annuel des rentes servies aux anciens conseillers communaux 
diminuera progressivement et il n'y aura, à terme, plus de nouvelles 
rentes viagères à charge de la Ville. 

D’un coût actuel de l’ordre de CHF 800'000.- par an, appelé à augmenter 
si le système ne devait pas être adapté, on passera progressivement à 
une charge annuelle pour le budget de la ville estimée à un maximum de 
CHF 380'000.-. 

Pendant quelques années, le système proposé coûtera un peu plus cher 
puisque le système actuel (pour les conseillers communaux actuellement 
retraités et pour ceux entrés en fonction avant ce jour) et le nouveau 
système proposé (pour tous les conseillers entrés en fonction dès 
l’entrée en vigueur du règlement proposé) cohabiteront. Mais ce système 
impliquera à moyen et long termes une meilleure maîtrise des coûts. 
Finalement, la rémunération des conseillers communaux sous mandat 
n'étant pas modifiée, aucun coût Supplémentaire pour cet aspect n'est à 
relever. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
Conséquences sur les ressources humaines 

Aucune conséquence notable sur les ressources humaines; à noter que 
le système proposé permet une rationalisation du traitement des cas 
d'assurance relatifs aux conseillers communaux. 
 

Eléments relatifs au développement durable 

Sous cette rubrique, il convient de rappeler que le système proposé 
prévoit la maîtrise des aspects financiers dans la durée. Il est donc 
conforme aux principes du développement durable prévoyant que l’on 
cherche à satisfaire les besoins actuels sans pénaliser la capacité de 
satisfaire ceux des générations futures. 

Conclusions  

Le groupe PopVertsSol est persuadé qu’il faut modifier le système de 
retraite des conseillers communaux, pour faire en sorte qu’ils soient 
traités, pour ce qui est des prestations de retraite, de la même manière 
que les autres membres du personnel communal. La grande différence 
réside dans le versement d’une rente temporaire, d’une durée de 6 à 18 
mois, pour tenir compte de la durée limitée d’un mandat, de la plus 
grande incertitude de la fin de celui-ci liée au nouveau système électoral, 
et de la possibilité de se retourner une fois qu’il est terminé. 

Nous proposons donc ici un système allant dans ce sens, qui nous 
semble équilibré, qui a le grand avantage d’être simple, et qui a le mérite 
Supplémentaire de ressembler fortement à celui qui est pratiqué dans 
les deux autres grandes villes du canton. En outre, il devrait, à moyen 
terme, être moins onéreux que le système actuel. 

Le groupe PopVertsSol est donc convaincu que la solution proposée 
réalise un bon équilibre entre tous les paramètres à prendre en 
considération. 

 
M. Blaise Péquignot, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Comme je suis le rapporteur ad hoc de ce rapport, je prends la parole 
pour la Commission financière. Je n’aurai pas grand-chose à ajouter par 
rapport à ce que vous avez pu lire. Simplement relever deux points. Le 
premier c’est qu’au sein tant de la Commission financière que de la 
sous-commission spéciale qui a planché sur le sujet, on n’a pas relevé 
de divergences fondamentales ou graves d’opinions sur le sujet qui nous 
était soumis. Autre point, notre commission n’a pas été influencée par 
les tribulations judiciaires d’un ancien conseiller communal. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste remercie tout d'abord la Commission financière et 
plus particulièrement son rapporteur, Blaise Péquignot, pour cet objet 
particulier et le rapport excellent qu’il nous a remis. Les considérants 
préalables ayant fondé cette modification de système pour les rentes des 
anciens conseillers communaux ont rencontré, dès le dépôt de cette 
proposition par le groupe PopVertsSol, notre assentiment. En effet, bien 
que la fonction de Conseiller communal soit particulière au sein de la 
fonction publique, il est favorable aussi pour les intéressés que le 
système de rente soit au plus près de ce qui est prévu pour d'autres 
magistrats tels les juges. Par ailleurs, les modifications ainsi proposées 
ont déjà été évaluées du point de vue financier dans d'autres entités 
publiques dont la Ville de La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel n'est donc pas 
particulièrement novatrice dans ce domaine, mais plutôt s'adapte à une 
évaluation perceptible de la fonction de Conseiller communal. 
 
En effet, l'élection par le peuple du Conseil communal provoque sans 
doute une moins grande garantie de détenir ledit poste plus 
durablement, bien que cette évaluation mérite encore d'être éprouvée 
sur la durée. Quoi qu'il en soit, accompagner financièrement un 
Conseiller communal non-réélu ou démissionnaire garde pour le moins 
son acuité. Par ailleurs, le principe d'une intégration des Conseillers 
communaux au sein de la caisse de pension (prévoyance.ne) rencontre 
notre assentiment. Mettre fin au système de rentes particulier dont 
bénéficient les membres de l'Exécutif relève de la transparence et de 
l'égalité de traitement. Cependant, cette démarche doit se faire en 
mettant en place des outils qui prennent en compte le côté « éphémère » 
de l'exercice de la fonction. En effet, que cela soit 8 ans ou 16 ans de 
durée nous sommes très loin du temps dévolu à une activité 
professionnelle habituelle. Il convient aussi de considérer le réel 
engagement au service de la communauté que représente l'exercice de 
cette fonction. 
 
Ces considérations générales faites, le groupe socialiste est très satisfait 
des propositions élaborées par la Commission financière en s'influençant 
sur le modèle chaux-de-fonnier. En premier lieu, élaborer un règlement 
particulier pour la prévoyance des membres du Conseil communal est 
judicieux. Ne pas faire la différence entre les démissions ordinaires et les 
démissions « forcées » est sain. Il est bien que cette indemnité 
d'accompagnement soit octroyée à toute sortie. La durée minimum de 8 
mois déconnectée d'une durée d'exercice est également judicieuse et 
permet à la personne concernée de se retourner pour reprendre une 
autre activité professionnelle. Une prolongation de 3 mois pour les 
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Conseillers communaux de plus de 50 ans mais avec un maximum, quel 
que soit l'âge, de 18 mois, là aussi le groupe socialiste adopte les 
réflexions de la Commission financière. 
 
Au sujet de l'intégration des membres de l'Exécutif à « prévoyance.ne », 
les points suivants ont suscité l'attention du groupe socialiste: l'article 6 
du Règlement sur le traitement et la prévoyance du Conseil communal 
indique que la Ville verse un montant unique annuellement équivalant au 
total des cotisations versées durant l'année. Cette disposition rencontre 
la faveur du groupe socialiste et permet encore mieux d'atteindre les 
objectifs de prévoyance par des rachats d'années. Selon l'art. 8, la 
retraite ordinaire est 60 ans mais la retraite anticipée est possible dès 55 
ans. A l'image des magistrats de l'ordre judiciaire, il est bien que cette 
possibilité soit donnée à des anciens conseillers communaux. Sur le plan 
financier, il n'est pas évident que cette nouvelle réglementation apporte 
des économies substantielles. Ce qui sera évidemment gagné sur les 
rentes, le budget 2012 en est une illustration, sera perdu sur les 
montants à verser au titre de la prévoyance mais aussi ceux pour 
l'assainissement de ladite caisse. Nonobstant cela, le groupe socialiste 
demeure favorable à ces modifications et le validera par un vote positif. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un vif intérêt. 
Nous relevons que la proposition 10-401 est adaptée au système de 
prestations modernes tout en tenant compte de l’interruption de carrière 
d’un membre de l’Exécutif qui pourrait être plus attractive dans le privé. 
S'agissant du versement d'indemnités d'accompagnement d'une durée 
de 6 à 18 mois, ce système nous paraît équitable parce que le laps de 
temps entre les résultats d'une élection et la nouvelle législature ne peut 
pas permettre à un Conseiller communal de rechercher activement et 
trouver un nouveau poste en cas de non-réélection. 
 
De plus, la proposition de suppression de la rente à vie au bénéfice d'un 
remplacement par des cotisations à une caisse de pension ainsi qu'au 
rachat d'années manquantes permettrait de garantir une retraite 
convenable lors d'une retraite anticipée. Ce règlement résulte, comme le 
relève très bien le développement écrit du rapport, d'un besoin d'adapter 
le système de pension des conseillers communaux d'une manière plus 
moderne tout en ne pénalisant pas les conseillers communaux déjà 
retraités. Bien que le système proposé par cette proposition coûtera un 
peu plus cher puisque ce nouveau système et l'ancien système devront 
cohabiter encore quelques années, notre groupe acceptera ce rapport et 
votera en faveur de l'arrêté y relatif à l'unanimité. 
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M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Bien évidemment le groupe PopVertsSol est heureux de voir que la 
proposition qu’il a formulée en son temps est acceptée aussi largement. 
L’idée à la base était bien de passer d’une sorte d’ancien régime un peu 
suranné à un nouveau régime. Alors c’est clair que l’idée n’est pas de 
désavouer le mérite des Conseillers communaux en leur retirant la rente 
à vie qui était prévue par l’ancien système, au contraire, c’est de dire que 
le Conseiller communal qui a fait son temps mérite la considération de 
tout le monde pour son engagement. Nous savons tous qu’un Conseiller 
communal ne travaille pas à 100 % mais bien au-delà, qu’il donne une 
part de sa vie pour une rémunération qui est correcte, mais qui pourrait 
être bien plus importante dans le privé et de cette manière, il faut que 
nous gardions une certaine reconnaissance, tout en gardant aussi une 
attractivité au poste.  
 
La reconnaissance, dans ce nouveau système, ne vient plus par une 
rente à vie, qui, il faut le reconnaître, est assez mal perçue dans la 
population, mais provient de trois éléments. D’abord, il y a cette 
indemnité de transition qui est une sorte de porte de sortie pour 
permettre à un Conseiller communal de se retourner, par une 
participation supplémentaire aux cotisations du deuxième pilier, pour 
autant que l’on n’arrive pas à un maximum et enfin, par cette possibilité 
d’être à l’âge légal de la retraite un peu plus tôt.  
 
Comme l’a relevé tout à l’heure le représentant socialiste, il y a une 
proximité bienvenue avec le système des juges, mais aussi du Conseil 
d’Etat. Il faut que nous ayons une certaine cohérence pour que ce soit 
acceptable par tout le monde. Je tiens à signaler que le groupe approuve 
majoritairement les amendements proposés par la Commission 
financière. Le seul point qui a porté à quelques discussions est ce 
passage de 6 à 8 mois du minimum de l’indemnité de transition, mais 
c’est très difficile à dire car finalement quel est le minimum, quel est le 
maximum ? Nous avons fixé un certain montant qui nous paraît 
raisonnable. Je tiens à souligner enfin, et je ne suis pas d’accord avec ce 
qui a été dit précédemment, qu’il y a quand même un gain financier sur 
le long terme car, si vous voulez, on passe dans un système de caisse 
de pension où nous avons des montants qui sont cotisés et placés et qui 
rapportent. Ces derniers temps les nouvelles sont mauvaises et les 
avoirs deuxième pilier rapportent moins, mais c’est tout de même de 
l’argent qui travaille ce qui fait que c’est tout un gain financier pour la 
Ville. Actuellement elle doit simplement sortir ces rentes du produit de la 
caisse générale de la Ville. Ce gain financier est un corollaire important 
qui amène certainement à se décider aussi pour ce nouveau système. 
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M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR soutiendra la proposition dans la version remodelée de 
la Commission financière. Le nouveau système proposé nous paraît 
effectivement raisonnable. Il tient compte des nouvelles mentalités en 
matière particulière de retraite des hommes politiques professionnels et 
je crois que, dans sa conception, effectivement, il induit un gain financier 
sur le long terme et notre analyse en commission l’a démontré. Ce gain 
financier ne se fait finalement pas au détriment du Conseiller communal 
sortant, de quelque manière qu’il sorte d’ailleurs et sous cet angle, je 
crois que cela a une certaine justice à laquelle nous sommes donc tout à 
fait favorables. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Nous avons participé aux débats de la Commission financière, en 
quelque sorte comme expert. Nous avons fait part de quelques 
observations en vue de la préparation du rapport, tout en renonçant à 
prendre formellement position et ce soir, concernés de près, nous avons 
choisi de nous abstenir. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de se prononcer sur l’arrêté. Il 
demande si les amendements sont combattus. Le Conseil général se dit 
prêt à voter globalement. Le Conseil général adopte l’arrêté par 34 voix 
sans opposition et 1 abstention. Le classement de la motion 267 est 
accepté, sans opposition. 

Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 16 janvier 2012 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 12 de l’arrêté 
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
 

 

 
Règlement concernant 

le traitement et la prévoyance professionnelle 
des membres du Conseil communal 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Vu l’article 88 du Règlement général, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête 
 
I. TRAITEMENT  
    
A. Montant   Article premier  

1 Le traitement annuel des membres du Conseil communal 
est fixé à 197'410,20 francs4. 
2 Une indemnité annuelle de 7500 francs leur est versée 
pour frais de représentations, et une autre de 7500 francs 
pour frais de déplacements.  

  
B. Indexation et  
versement en  
cas de maladie 

ou d’accident   3 Les dispositions relatives à l’indexation du traitement du 
personnel communal et à son versement en cas de 
maladie ou d’accident s’appliquent par analogie au 
traitement des membres du Conseil communal.  

  
II. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE  
 

A. Affiliation   Art. 2  
  

1 A son entrée en fonction, tout membre du Conseil 
communal est affilié à la Caisse de pensions de la fonction 
publique du canton de Neuchâtel, au titre de l’art. 89 let. d 
de son Règlement d’assurance. 
 

                                      
4 Valeur : 2011. 
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B. Droit applicable  

2
 Les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle 

du personnel communal, la Loi cantonale instituant une 
caisse de pensions unique pour la fonction publique du 
canton de Neuchâtel, et le Règlement cantonal 
d’assurance de la caisse de pensions de la fonction 
publique du canton de Neuchâtel sont applicables dans la 
mesure où le présent règlement n’y déroge pas.  

 
C. Fin de  

l’affiliation   Art. 3  

L’affiliation à la Caisse de pensions cesse le jour où se 
termine le mandat de membre du Conseil communal, pour 
une cause autre que l’invalidité ou la retraite.  

 
D. Cas  

exceptionnels  Art. 4  

Le Conseil communal est habilité, d’entente avec le Bureau 
du Conseil général, à prendre des mesures en faveur d’un 
membre du Conseil communal ou de ses survivants, 
lorsque l’application ordinaire des dispositions topiques 
entraîne une rigueur excessive portant atteinte à l’essence 
des prestations ou au but de la prévoyance. 

E. Concours  
entre rente  
et traitement   Art. 5  

Lorsqu’un membre du Conseil communal atteignant l’âge 
de la retraite continue son mandat, le versement de la 
rente est différé aussi longtemps qu’il touche un traitement 
au sens de l’article premier du présent règlement. 

 
F. Apports de  

la Ville   Art. 6  

La Ville verse annuellement, en faveur de chaque membre 
du Conseil communal en fonction et affilié à la Caisse de 
pensions, un montant unique équivalant à la somme des 
cotisations qu’il a payées au cours de l’exercice, à 
concurrence du maximum admis par la réglementation de 
la Caisse de pensions. 
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III. INDEMNITE MENSUELLE DE TRANSITION  
 

1. Principe    Art. 7  
1 Le membre quittant le Conseil communal avant l’âge de la 
retraite réglementaire a droit à une indemnité mensuelle de 
transition.  

2. Montant   2 Son montant correspond au dernier traitement mensuel 
touché. 
3 L’indemnité est comptabilisée mensuellement en 
dépenses dans les comptes de la Ville. 
4 Aucune cotisation de prévoyance professionnelle n’est 
prélevée sur cette indemnité.  

 
3. Cas de  

réduction   Art. 8  

1 Lorsque, durant la période d’indemnisation, le bénéficiaire 
réalise un revenu issu d’une activité indépendante ou 
salariée, l’indemnité brute est réduite de ce revenu brut 
réalisé.  

   2 L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le membre 
quittant le Conseil communal est mis au bénéfice d’une 
rente de retraite anticipée.  

4. Fin anticipée   
3 Le cas de retraite réglementaire met un terme au 
versement de l’indemnité mensuelle de transition, mais pas 
ceux d’invalidité ou de décès.  

  
5. Durée   Art. 9  

1 Chaque année de fonction effectuée donne droit à une 
durée d’indemnisation de 1,5 mois. L’année partielle de 
fonction est arrondie à l’entier le plus proche.  
2 La durée est prolongée de trois mois pour le membre 
quittant le Conseil communal entre l’âge de 50 ans révolus 
et celui ouvrant le droit à une retraite anticipée.  
3 Dans tous les cas, la durée d’indemnisation ne peut pas 
être inférieure à 8 mois et supérieure à 18 mois.  
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IV. DISPOSITIONS FINALES 
 
A. Champ  

d’application   Art. 10  

1 Les articles 2 à 9 du présent règlement s’appliquent aux 
membres du Conseil communal entrant en fonction dès 
son entrée en vigueur.  
2 Ils ne s’appliquent pas à ceux déjà en fonction à cette 
date.  
3 Toutefois, sur déclaration écrite formulée auprès du 
Conseil communal dans les trente jours dès l’entrée en 
vigueur du présent règlement, un membre du Conseil 
communal en exercice peut demander à être soumis à la 
nouvelle règlementation. 

B. Modification  
d’autres  

dispositions   Art. 11  

   1 Est modifié :  

 1. L’Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du 
Conseil communal et de leurs familles, du 1er octobre 
1979 : 

    Article 14, al. 3 (nouveau) 

Le présent arrêté est applicable uniquement aux membres 
du Conseil communal élus ou nommés après sa date 
d’entrée en vigueur jusqu’au 16 janvier 2012, l’art. 10 al. 3 
du Règlement concernant le traitement et la prévoyance 
professionnelle des membres du Conseil communal, du 
16 janvier 2012, demeurant réservé.  

 2 Sont abrogés : 

L’art. 1 let. a et l’art. 5 de l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 19705. 

 
C. Entrée  

en vigueur   Art. 12  

   
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

   2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. 
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11-621 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté le 5 décembre 2011) du 

groupe socialiste par M. Grégoire Oguey et 
consorts, intitulée « Les festivités du 

tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
 

« L’année 2012 sera marquée par les festivités du tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau. Des manifestations auront 
lieu partout dans le monde, et plus particulièrement en Europe. 
Neuchâtel a un rôle majeur à jouer, non seulement parce que nous 
conservons une grande partie des manuscrits Rousseau, inscrits à 
l’UNESCO, mais aussi parce que de nombreux acteurs culturels et 
scientifiques de la région s’investiront beaucoup pour faire vivre 
cette année exceptionnelle sous divers aspects et toucher des 
publics variés. Ainsi auront lieu des lectures, des expositions (au 
Jardin botanique, au Muséum d’histoire naturelle, à la Bibliothèque 
publique et universitaire), des concerts, un colloque scientifique, 
des spectacles, ainsi qu’une nécessaire revitalisation de la Salle 
Rousseau de la BPUN. 

Dans ce contexte, le groupe socialiste se demande comment le 
Conseil communal compte soutenir ces manifestations, afin de 
faire rayonner Rousseau à Neuchâtel et par là de faire rayonner 
notre cité dans le monde, en hommage à l’auteur du Contrat 
social ». 
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M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  Le 28 juin 1712 naissait l'une des gloires du XVIIIe siècle ; cinquante 
ans plus tard, la chance veut que Jean-Jacques Rousseau ait passé 
quelques années dans la Principauté de Neuchâtel, des années que l'on 
sait mouvementées. Mais même si Rousseau n'a pas forcément aimé 
Neuchâtel, il y a eu une amitié à laquelle on est extrêmement redevable : 
celle de Pierre-Alexandre DuPeyrou, auquel il a légué ses archives, 
aujourd'hui conservées à la BPUN, des archives qui sont depuis peu 
inscrites au Registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Il convient donc, 
en cette 300ème année de la naissance de Jean-Jacques, de célébrer 
l'événement, en communion avec Genève, Paris, et le reste du monde ! 
On ne sait pas toujours que Rousseau a été un botaniste passionné ; 
c'est pourtant sous cet angle qu'il sera le plus célébré à Neuchâtel, et 
c'est tant mieux ! Plusieurs expositions, au Jardin botanique et au 
Muséum d'histoire naturelle nous feront redécouvrir cet aspect méconnu 
de la personnalité de Rousseau, tout en ayant l'avantage de s'ouvrir à 
des publics qui ne sont pas forcément ceux qui d'ordinaire sont attirés 
par Rousseau, la littérature ou le XVIIIe siècle. En plus de nombreuses 
lectures et conférences, par exemple en ce moment même, à trois pas 
d'ici, la BPUN a le projet de refondre la salle Rousseau, qui souffre d'une 
vétusté certaine, dommageable tant pour son succès auprès des 
visiteurs que pour la conservation des documents qui y sont présentés. 
Dans ce contexte, nous aimerions savoir comment le Conseil communal 
entend soutenir, moralement, matériellement ou financièrement, ces 
différents projets qui feront rayonner Rousseau à Neuchâtel et Neuchâtel 
dans le monde. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Oui la BPUN, par son directeur, travaille depuis de nombreux mois déjà 
à la célébration du 300ème anniversaire de la naissance de Rousseau, 
mais aussi au 250ème anniversaire de sa venue en pays de Neuchâtel et, 
dans ce cadre, vous savez qu’il y a une association des amis de la 
BPUN et un comité de pilotage a été créé. Il est présidé par l’ancien 
directeur de la BPUN, M. Schlup, qui a réuni des personnes de différents 
milieux, Université, Musée Rousseau à Môtiers, notre co-directeur du 
jardin botanique, M. Mulhauser, une professeure d’université à 
Lausanne,     M. Senn, le directeur artistique de l’Avant-scène Opéra et 
la conservatrice des archives privées des manuscrits de la BPUN. Un 
comité d’honneur a aussi été constitué pour soutenir toutes ces 
manifestations, présidé par M. Burkhalter, Conseiller fédéral, avec 
différentes personnalités qui le composent et notamment les directeurs 
de la culture de Val-de-Travers, le conseiller d’Etat M. Gnaegi, moi-
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même, le président de l’Institut neuchâtelois, M. Béguin et M. Bernard 
Soguel, qui est président de Tourisme neuchâtelois. Un programme a 
été présenté lors d’une conférence de presse le 12 janvier. Sans doute 
avez-vous eu l’occasion de voir que les préparatifs allaient bon train 
puisque les manifestations commencent déjà. Sur Neuchâtel, un élément 
sera notamment visible : la Via Rousseau. L’intention est de créer un 
itinéraire touristique de la vie de Rousseau en Suisse, entre Genève, le 
Val-de-Travers et l’île Saint-Pierre. Neuchâtel, évidemment avec la 
BPUN qui abrite le fonds Rousseau, un fonds unique au monde reconnu 
par l’UNESCO, sera bien sûr dans l’itinéraire. Il y aura également à 
Neuchâtel des expositions, notamment au Jardin botanique sur l’intérêt 
de Rousseau pour la botanique, avec aussi une exposition qui devait 
être au jardin botanique mais, vu les conditions d’exposition qui ne sont 
pas optimales, (je parle ici de l’herbier de Rousseau que nous 
conservons), ce sera une exposition montée par l’Université et nous 
avons pu avoir un accord pour qu’elle soit finalement installée au Musée 
d’histoire naturelle, ce qui est assez naturel en fonction de la thématique 
traitée. Elle sera installée dans l’auditoire. C’est un complément à la 
partie Jardin botanique où nous aurons des plantes qui étaient celles de 
l’environnement de Rousseau à son époque, également des animations 
et des ateliers et la partie plus académique et universitaire, qui sera au 
Musée d’histoire naturelle. 
 
Il y aura également un opéra ou un spectacle qui sera créé à Colombier, 
mais qui aura également lieu à Neuchâtel. Nous ne connaissons pas 
encore le lieu exact ni les dates, mais ce sera sans doute durant l’été et 
sans doute devant le Collège latin. D’autres manifestations pourront 
avoir lieu, je dirai entre Môtiers, la Robella et Neuchâtel sur ce chemin 
que Rousseau a suivi. D’ailleurs le thème de l’ensemble s’appelle : 
« Rousseau chemin ouvert ». Il avait l’habitude de beaucoup marcher et 
d’admirer la nature, raison pour laquelle cette thématique est traitée ici, 
mais aussi sous forme de chemin d’itinéraire, en espérant que la 
population marchera sur les traces de Rousseau. 
 
Enfin, un projet important pour nous consiste en la reconstruction de la 
salle Rousseau qui date des années 1980 et qui est totalement vétuste, 
tant sur le plan de la sécurité, de l’éclairage, de la muséographie 
finalement inintéressante. Le Conseil communal ne s’est pas encore 
déterminé sur le montant, mais cela fait peu de temps que nous avons le 
dossier, il y aura des fonds privés pour financer cette salle. Le montant 
est de l’ordre de 500'000 francs, c’est donc un projet ambitieux et des 
soutiens privés sont cherchés et déjà en partie obtenus par l’association 
de soutien de la bibliothèque. C’est un projet assez enthousiasmant pour 
mettre en valeur cette salle car même les Neuchâtelois ne savent pas 
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qu’il y a une salle Rousseau dans le Collège latin et c’est l’occasion de la 
remettre en valeur et de bénéficier de l’attrait touristique de Rousseau et 
des collections à Neuchâtel. En principe, si tout va bien, cela s’ouvrirait 
en novembre puisqu’il y a des manifestations tout au long de l’année. 
Cette semaine, Genève lance les festivités Rousseau avec un 
programme très ambitieux. Une plaque à la bibliothèque de Genève sera 
posée et inaugurée au cours d’une cérémonie avec le nom de la 
bibliothèque de Neuchâtel puisque c’est avec Genève que nous avons 
obtenu ce label mémoire du monde de l’UNESCO et il s’agit maintenant 
de le montrer physiquement. Il y aura aussi des manifestations à Paris, 
au Panthéon où des manuscrits seront exposés. C’est donc un 
événement sur le plan du rayonnement, mais aussi de la pensée, qui est 
important pour Neuchâtel et je remercie l’interpellateur d’avoir posé la 
question. 
 
L’interpellateur se déclare satisfait. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Je demande l’ouverture de la discussion. Je voulais profiter de ce 
moment pour demander à la Directrice de la culture comment allait se 
passer cette rénovation de la salle et si elle serait fermée pendant les 
festivités. Si oui, pendant combien de temps. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Le moins longtemps possible. Dans l’idée, nous voulons créer la salle 
Rousseau nouvelle dans un autre lieu. Vous savez qu’il y a la salle Roth 
à la BPUN. Cette salle fait suite à une donation d’une collection qui doit 
être exposée dans une salle spécialement affectée, mais la possibilité 
existe d’utiliser cette salle qui est plus grande pour y installer l’espace 
Rousseau. Le projet prévoit donc l’installation de la nouvelle salle 
Rousseau dans la salle Roth et de déménager la salle Roth. Cela 
impliquera une fermeture minimum, mais je n’ai pas la planification sous 
les yeux. 
 
La séance est levée à 22h02. 
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Au nom du Conseil général : 

    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-CINQUIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 6 février 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 35 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Luciano Bocchi (Ind), Alexandre Brodard 
(PLR), Sylvain Brossin (Ind), Roy Cairala (Ind), Khadija Clisson Perret 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine 
Docourt Ducommun (Soc), Pascal Domatezo (Ind), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), 
Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal Helle (PopVertsSol), 
Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), 
Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), 
Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot 
(PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mmes et MM. Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Maria 
Angela Guyot (Ind), Nathalie Wust (Soc), Cristina Tasco (Soc), Fabio 
Bongiovanni (PLR), Olivier Forel (PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 43ème séance, du lundi 5 décembre 2011, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 44ème séance, de lundi 16 janvier 2012 sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

 
1. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture, en accord avec 

l’Association et la Fondation de Trivapor, à la visite du bateau en 
chantier le « Neuchâtel », qui se déroulera le samedi 28 janvier 2012, 
à 10h30 à Sugiez. 

2. Envoi du rapport du groupe de travail chargé de l’analyse de la 
proposition 11-402 de M. Blaise Péquignot du 24 juin 2011 visant à la 
modification de l’article 27 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

3. Envoi du document intitulé « Actions du Conseil général pour le 
Millénaire. 

4. Envoi de deux communiqués de presse : « Feu vert pour le casino de 
la Rotonde » et « Vers une gestion durable du parc immobilier ». 

5. Envoi d’un communiqué de presse concernant la position du Conseil 
communal de Neuchâtel concernant HNe. 

6. Dépôt en date du 2 février 2012, d’une motion no 12-301 du groupe 
socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de 
maisons vides à Neuchâtel ». Cette motion sera inscrite à l’ordre du 
jour de la séance du Conseil général du 12 mars 2012. 

7. Envoi d’une résolution interpartis no 12-701 des groupes socialiste, 
PLR, PopVertsSol, déposée le 2 février 2012, intitulée « La faillite de 
Xamax ne doit pas être une fatalité ». 

8. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-606 
du groupe socialiste intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient 
vraiment des zones de rencontre ». 
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9. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-620 

du groupe socialiste intitulée « Pour un crédit responsable ». 

10. Dépôt sur les pupitres d’une invitation au concert d’abonnement no 4 
(février 2012), par l’Ensemble symphonique de Neuchâtel, samedi 
18 février 2012 au Temple du Bas, à 20h00. 

Voici le texte des deux réponses : 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n° 11 – 606 du groupe 

socialiste intitulée« Pour que les zones à 
20 km/h soient vraiment des zones de rencontre » 

(Du 11 janvier 2012) 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 31 mars 2011, le groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, a déposé l’interpellation suivante : 

« "Pour que les zones à 20km/h soient vraiment des zones de rencontre" 

Les qualités des zones 30 et autres zones de rencontre ne sont plus à 
prouver, elles résident notamment dans la diminution des accidents de la 
route et l'amélioration de la qualité de vie. Plusieurs quartiers de la ville 
de Neuchâtel bénéficient des zones 30 d'autres (beaucoup moins) des 
zones 20 dites de rencontre. Cependant, on constate avec agacement 
dans certains quartiers que les limitations de vitesse ne sont pas 
respectées. Cela ne favorise donc pas la rencontre, ce à quoi devrait 
être vouée  les rues limitées à 30 ou 20 km/h. De plus, les habitants se 
font interpeller de façon agressive lorsqu’ils se permettent de faire des 
remarques aux conducteurs en infraction. 

Ainsi nous souhaiterions savoir comment le Conseil communal entend 

- faire respecter les limitations de vitesse et garantir la sécurité des 
enfants ; 

- introduire plus largement les zones de rencontre notamment dans  
les quartiers résidentiels de la ville de Neuchâtel ; 

- présenter les secteurs où des zones à vitesse limitée existantes 
peuvent être agrandies.  

Développement : 

La séparation de la rue en trottoirs et voies de circulation a conduit à une 
ségrégation des trafics, même dans les quartiers d'habitation. Ainsi, la 
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vitesse des véhicules a augmenté, ce qui constitue une menace et une 
contrainte supplémentaires pour les plus vulnérables. Aujourd'hui, les 
piétons et les enfants n'ont plus guère le choix que de se tenir sur les 
trottoirs ou de jouer dans les jardins privés. Et ceci, bien que la loi sur la 
circulation routière en vigueur autorise explicitement les jeux et le sport 
dans les rues à faible circulation. Avec l'introduction d'une zone 30 ou 
d’une zone de rencontre, les automobilistes et les habitants, y compris 
les enfants, partagent le même espace et adoptent des égards mutuels. 
Toutefois, pour y parvenir, cette nouvelle culture de déplacement doit 
d’abord être instaurée et assimilée. 

Le quartier Louis-Favre/Tertre (mais cela pourrait concerner n'importe 
quel autre quartier) bénéficie d'une zone 20 km/h zone de rencontre 
avec priorité aux piétons depuis environ 3 ans. Les habitants du quartier 
fort heureux de ce changement qui se voulait en faveur de la vie et du 
jeu sur la place ont vite déchanté. En effet, la vitesse n'est que rarement 
respectée. 

Assez rapidement après avoir instauré le 20km/h la police de la ville a 
installé un radar, puis un autre et encore un pour un totale de 3 radars 
sur 3 ans sur des endroits « soi disant » stratégiques. Mise à part le fait 
que la police (dans ses discussions avec l'as. de quartier) avait parlé 
d'un nombre de contrôles plus important, cela aurait été suffisant si on 
avait fait le constat que tout allait bien. Or, à chaque contrôle (effectué il 
faut quand même le préciser sous la pression des habitants du quartier) 
on a constaté des dépassements de la vitesse (environ 19km/h en 
dessus de la limite autorisée) pour la moitié, voire plus, des véhicules qui 
circulent dans ce quartier.  

07.06.2010 de 12h35 à 14h05, 45 véhicules contrôlés, 25 infractions, 
vitesse maximale 38 km/h ; 

08.10.2010 de 11h50 à 13h20, 41 véhicules contrôlés, 22 infractions, 
vitesse maximale 39 km/h ; 

16.02.2010, de 07h25 à 09h25, 78 véhicules contrôlés, 43 infractions, 
vitesse maximale 40 km/h. 

De plus un accord avait été pris avec l'association de quartier pour 
vérifier l’efficacité des mesures réalisées par une évaluation après une 
année au plus tard. A fin de voir si les objectifs visés ont été atteints ou 
pas et envisager si nécessaire des mesures supplémentaires. Mais cette 
rencontre de bilan n'a jamais eu lieu. 

Les zones de rencontre sont des lieux de socialisation très appréciables 
et appréciés par les habitants d’une ville. Cela permet non seulement 
aux habitants plus ou moins jeunes de se rencontrer de manière tout à 
fait spontanée en favorisant des rencontres intergénérationnelles, et 
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elles permettent également aux enfants de faire les premiers pas vers 
l'autonomie en jouant entre eux sans contrôle et surveillance permanents 
d'un adulte. (Hautement formateur). 

Il serait par ailleurs intéressant d'élargir ce type de concept de zone de 
rencontre avec priorité des piétons à un plus grand nombre de quartiers 
en ville de Neuchâtel afin que cette dernière puisse vraiment se dire 
"ville où il fait bon vivre". 
En effet, les zones 30 et les zones de rencontre conformes à la nouvelle 
situation juridique peuvent être introduites à moindres coûts; leur 
introduction doit essentiellement prendre en compte deux mesures 
relatives au droit de la circulation routière et une mesure 
d’aménagement: priorité de droite, passages pour piétons uniquement 
lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons 
l’exigent, début et fin de la zone mis en évidence par un aménagement 
faisant l'effet d'une porte ». 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, en application de l’article 57 du Règlement 
général. 

1. Introduction 

En date du 6 septembre 2004, le Conseil général a pris acte de notre 
rapport d’information no 04-007 sur la stratégie globale de modération et 
de sécurisation du trafic dans les quartiers de la ville. L’objectif de cette 
stratégie était double et reste d’actualité, à savoir, accroître la sécurité 
dans la circulation et obtenir une meilleure qualité de vie et d’habitat pour 
les riverains. Pour atteindre ces objectifs il a été décidé de réaliser des 
zones 30 km/h et des zones de rencontre (20 km/h) présentant des 
secteurs facilement identifiables par le piéton et l’automobiliste. Ces 
zones englobent en général un quartier délimité par des voies à 
orientation trafic (50 km/h).  

Afin d’atteindre nos objectifs, nous nous employons à sécuriser le 
chemin de l’école, les traversées de chaussée, les trajets pour les 
piétons en particulier pour les enfants et les aînés. Il s’agit également de 
réduire la vitesse sans péjorer la fluidité du trafic, d’améliorer la qualité 
de l’air et également de diminuer les nuisances sonores. 

Bien que toutes les informations utiles se trouvent dans le rapport 
précité, nous rappelons ci-après quelques données de base nécessaire 
à la bonne compréhension du fonctionnement des zones faisant l’objet 
de l’interpellation.  

2. L’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) 

Les définitions ci-après sont à prendre en compte. 
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Art. 22a : Zone 30 

Le signal « Zone 30 » désigne des routes situées dans des quartiers ou 
des lotissements sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler 
d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse 
maximale est fixée à 30 km/h. 

Art. 22b : Zone de rencontre 

1) Le signal « Zone de rencontre » désigne des routes situées dans 
des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les 
piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 
peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la 
priorité mais ne doivent pas gêner inutilement les véhicules.  

2) La vitesse maximale est fixée à 20 km/h. 

3) Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des 
signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en 
général s’appliquent au stationnement des cycles. 

3. Les zones actuelles en ville de Neuchâtel 

Ci-après, nous recensons le nombre de zones en vigueur. Chaque zone 
qui porte un nom général est composée de plusieurs rues. 

Treize « Zones 30 km/h » 

Charmettes - Chanet - Trois-Portes/Hochberg - Côte Ouest - Côte Est - 
Maujobia - Pierre-à-Bot - Musée/Beaux-Arts - Les Faubourgs - Orée - 
Mail - Bel-Air - Favarge. 

Seule la zone 30 km/h « Battieux/Beauregard » n’a pas pu être mise en 
place, ceci en raison de divers dossiers faisant l’objet d’oppositions dans 
le quartier de Serrières. Cependant, de nombreuses rues sont déjà 
limitées à 30 km/h dans ce quartier. Il s’agira donc d’harmoniser la 
situation et de passer progressivement du nord au sud à la création 
d’une véritable zone 30 km/h. 

Huit « Zones de Rencontre » 

Chasselas - Collégiale - Louis-Favre - Stade de la Maladière - Plaine du 
Mail - Ribaudes - Jardin Botanique – Marie-de-Nemours. 

Deux rues limitées à 30 km/h 

Denis-de-Rougemont et Crêt-Taconnet/avenue de la Gare. 

4. Détail des réalisations 

Depuis la fin des années 80, nous avons envisagé et pris des mesures 
de modération du trafic. Puis la stratégie globale de modération et 
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sécurisation du trafic dans les quartiers a progressivement été réalisée 
sur la base de notre rapport no 04-007. 

Nous avons réalisé en 2005 : la zone 30 km/h du Mail (no 12), la zone 
30 km/h de Bel-Air (no 13), la zone de rencontre de la Plaine du Mail (no 
V). 

En 2006-2007, nous avons poursuivi les travaux et avons réalisé deux 
zones à l’ouest de la zone piétonne du centre-ville et quatre zones entre 
le centre-ville et le complexe de la Maladière: 

- la zone de rencontre « Collégiale » (no II) 

- la zone 30 km/h « Trois-Portes/Hochberg » (no 4) 

- la zone de rencontre « Louis-Favre » (no III) 

- la zone 30 km/h « Les Faubourgs » (no 10) 

- la zone 30 km/h « Musée/Beaux-Arts » (no 9) 

- la zone  de rencontre « Stade Maladière » (no IV) 

Dès 2009 et jusqu’à ce jour, les travaux ont porté sur la réalisation des 
zones 30 km/h suivantes : 

- rue de la Côte ouest (no 5) 

- rue de la Côte est (no 6) 

- Maujobia (no 7) 

- l’extension de l’Orée (no11) 

- l’extension de la Favarge (no14) 

Les zones de rencontre suivantes ont été mise en place : 

- zone de rencontre des Ribaudes (no VI) 

- zone de rencontre du Jardin Botanique (noVII) 

- Marie-de-Nemours 

A ce jour, hormis la zone 30 km/h de « Battieux/Beauregard », 
l’ensemble des zones annoncées ont été réalisées. 

5. Aménagement de l’espace routier dans les zones 30 et de 
rencontre 

Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être 
facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone sont mis en 
évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte avec 
un panneau de signalisation. 

Le caractère de la zone est mis en évidence par des marques 
particulières normées, telles que le logo zone 30 km/h placé aux entrées 
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des rues ou les rappels 30 km/h et 20 km/h placés après les 
intersections, à l’intérieur des zones.  

Selon l’Ordonnance sur les zones 30 km/h et les zones de rencontre, 
une expertise doit être effectuée après une année pour contrôler 
l’efficacité des mesures prises. En fonction des résultats de ces 
expertises, des éléments d’aménagement ou de modération du trafic, 
comme des gendarmes couchés, doivent parfois être installés afin que la 
vitesse maximale soit respectée. Des contrôles sont effectués afin de 
pouvoir procéder, le cas échéant, à des améliorations. 
Les associations de quartier ont été consultées durant les travaux 
d’expertises et de mise en place des mesures de sécurisation du trafic 
dans les quartiers. 
 

6. Zone de rencontre Tertre/Louis-Favre 

L’expertise 

Un bureau d’ingénieur a procédé à l’expertise obligatoire en 2006 et 
l’arrêté relatif à la mise en place de cette zone de rencontre a été publié 
dans la Feuille des Avis Officiels, du 6 décembre 2006. 

Cette zone a été mise en place durant l’année 2007. 

Contrairement à l’affirmation des interpellateurs, la vérification  de 
l’efficacité des mesures réalisées a été faite. En effet l’expertise a 
posteriori a été réalisée le 16 mai 2010, soit après la réalisation de 
plusieurs chantiers dans le secteur (réfection complète de la rue du 
Tertre, constructions sur la rue Louis-Favre – installation de conteneurs 
enterrés – réaménagement de la Place du Tertre). L’association de 
quartier a été invitée à se prononcer dans le cadre des travaux. 
L’expertise a été validée par le Service des Ponts et Chaussées du 
canton de Neuchâtel, en date du 23 juin 2010. 

Pour information, nous publions ci-après les relevés des contrôles de 
vitesse avant et après la création de la zone de rencontre. 

Vitesses pratiquées avant la mise en place des mesures : relevé de 
2006 
 

Rue Vmoy V85 * Vmax 

Tertre (2003) 
17.6 km/h 24.2 km/h Entre 30 et 

40 km/h 
Louis-Favre 6 (2003) 26.8 km/h 35.4 km/h Entre 40 et 

50 km/h 
Louis-Favre (2006) 25.9 km/h 34.6 km/h Entre 40 et 

50 km/h 
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Vitesses pratiquées après la mise en place des mesures : relevé de 
janvier 2010 
 

Rue Vmoy V85 * Vmax 
Tertre 10, est-ouest 17.86 km/h 24 km/h 36 km/h 
Louis-Favre 29, ouest-
est 

18.95 km/h 24 km/h 42 km/h 

* La mention V85 correspond à la vitesse pratiquée par le 85 % des véhicules contrôlés.  

Les contrôles  

Ceux-ci se font de trois manières : 

• avec l’Info-radar Speedy qui affiche la vitesse de passage des 
véhicules devant l’appareil et effectue simultanément des 
comptages;  

• avec une borne de contrôle et de comptage ; 

• avec le véhicule radar banalisé qui permet la poursuite des 
contrevenants.  

Le pourcentage des infractions de ces trois types de contrôle est 
différent.  

L’Info-Radar Speedy qui est très visible indique une moyenne 
d’infractions de 7,87% sur 5’626 véhicules contrôlés du 21 avril 2010 au 
29 avril 2010. 

La borne de contrôle et de comptage, qui est moins visible indique une 
moyenne d’infractions de 39% sur 4'172 véhicules contrôlés du 13 
janvier 2010 au 20 janvier 2010. 

Le radar mobile qui peut se fondre dans la masse indique une moyenne 
d’infractions pour 2011 de 39,16% sur 120 véhicules contrôlés. Ce 
pourcentage était de 56% en 2008 ; 52,57% en 2009, 54,65% en 2010. 
De 2008 à 2011, 928 véhicules ont été contrôlés sur la rue Louis-Favre.  
Pour ces trois formes de contrôle, la vitesse maximale constatée a été 
de 42 km/heure.  

Relevons qu’en 2010, sur 511 contrôles de vitesse en ville de Neuchâtel, 
254 ont été effectués dans les zones 30 km/h et les zones de rencontre. 
Ces derniers ont représenté 414 heures de contrôles et 22’715 véhicules 
contrôlés. 4’437 infractions ont été constatées et dénoncées, ce qui 
représente un taux de 19,53%. 

Durant l’année 2011, soit entre le 1er janvier et le 27 novembre, sur un 
total de 605 contrôles de vitesse, 213 contrôles ont été effectués dans 
les zones 30 km/h et dans les zones de rencontre. Ces contrôles ont 
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représenté 359 heures de contrôles. 16'692 véhicules ont été contrôlés 
et 2'966 infractions ont été dénoncées, ce qui représente un taux 
d’infraction de 17.83%. 

Le trafic journalier moyen sur la rue Louis-Favre 

L’Info-radar Speedy et la borne de comptage calculent le trafic journalier 
moyen (TJM). Dans ce cadre, du 13 au 20 janvier 2010, le TJM était de 
659 véhicules, du 16 au 23 mars 2011 de 579 véhicules. 

7. Les réponses aux questions des interpellateurs 

7.1 Faire respecter les limitations de vitesse et garantir la 
sécurité des enfants? 

Nous pouvons agir sur les conditions-cadre d’un quartier afin que le 
niveau de risque soit le plus bas possible. C’est du reste un des objectifs 
poursuivis par la mise en œuvre des zones 30 km/h et de rencontre. 
Dans ce contexte la sécurité des enfants et des plus faibles a toute notre 
attention. 

En revanche, nous ne pouvons pas garantir sans limite la sécurité des 
enfants. En effet, il appartient à chacun, en premier lieu aux parents de 
tout mettre en œuvre pour apprendre aux enfants le comportement à 
avoir en milieu urbain afin d’éviter des accidents. Nous les 
accompagnons dans cette démarche au moyen du service de la 
prévention et de l’éducation routière et du service de proximité enfants 
du Corps de police de la Ville de Neuchâtel. 

En prenant en compte la rue Louis-Favre, d’entente avec l’Association 
de quartier, un rehaussement de la chaussée a été réalisé le 6 et 7 avril 
2011 à la hauteur de l’immeuble no 27, soit avant la « place du Tertre ». 
De toute évidence, la vitesse ne peut être respectée que lorsque des 
mesures matérielles empêchent les conducteurs irrespectueux de 
dépasser la vitesse autorisée.  

Toutefois nous constatons des dépassements de la limitation de vitesse. 
Afin de parvenir à normaliser la situation, nous poursuivons nos efforts 
de prévention et nos réflexions sur l’urbanisation des lieux et 
renforcerons nos contrôles de vitesse. 

7.2 Introduire plus largement les zones de rencontre notamment 
dans les quartiers résidentiels de la ville de Neuchâtel? 

Nous entendons introduire des zones 30 km/h ou de rencontre en 
fonction de l’évolution de l’urbanisation de notre cité en particulier dans 
certaines parties de la ville qui pourraient être appelées à évoluer à 
moyen terme : Maujobia, Monruz sud, la zone touristique de Chaumont, 
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etc. Il convient de préciser que tous les quartiers de par leur structure ne 
se prêtent pas forcément à l’introduction de zones de rencontre. 

Relevons que nous avons déjà augmenté de deux unités 
supplémentaires le nombre de zones de rencontre en ville de Neuchâtel. 
De plus, dans le cadre des aménagements routiers liés au chantier 
« Microcity », une zone de rencontre a été créée tout récemment à la rue 
Marie-de-Nemours. Dans ce cadre, nos intentions sont de réduire la 
vitesse à 30 km/h sur une partie de la rue de Gibraltar et un tronçon de 
la rue de La Maladière. 
En ce qui concerne le plateau de la gare, secteur TransEurope et 
Passerelle du Millénaire, nos intentions sont de transformer l’Espace de 
l’Europe en zone de rencontre au début de cette année. Puis, dans le 
cadre de la réalisation de la passerelle, d’instaurer une zone de 
rencontre sur le secteur reliant l’Espace de l’Europe au Chemin de 
Belleroche. 

7.3 Présenter les secteurs où des zones à vitesse limitée 
existantes peuvent être agrandies 

La stratégie d’introduction de zones 30 km/h et de rencontre 
conformément à notre rapport d’information est implémentée. Hormis le 
quartier de Serrières, tous les quartiers d’habitation de la ville 
comportent une zone 30 km/h ou une zone de rencontre (voir plan 
annexé). La question de l’extension des limitations de vitesse se pose 
davantage sur l’agglomération de plus en plus fortement urbanisée que 
sur le territoire communal qui a déjà pris de longue date des mesures en 
la matière. Il s’agira donc à l’avenir de poursuivre nos efforts tels 
qu’évoqués dans notre réponse à la question précédente et 
d’harmoniser les pratiques avec les communes voisines partenaires. 

8. Conclusion 

Nous avons mis en application la stratégie globale de modération et de 
sécurisation du trafic dans les quartiers, selon notre rapport n° 04-007, 
du 15 mars 2004, en augmentant même le nombre de zones de 
rencontre de trois unités (Ribaudes, Jardin Botanique, Marie-de-
Nemours) qui n’étaient pas prévues lors de la présentation dudit rapport. 

Nous restons attentifs à l’évolution de l’urbanisation de notre cité et des 
mesures d’accompagnement qui seront nécessaires afin de garantir la 
meilleure sécurité possible et une haute qualité de vie aux habitants. 

Enfin, nous poursuivrons les contrôles et prendrons des mesures de 
nature urbanistique si celles-ci se révélaient indispensables afin que les 
usagers de véhicules et les piétons cohabitent en se respectant les uns 
et les autres.  
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°11-606. 

 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation no 11-620 du 

Groupe socialiste intitulée 
« Pour un crédit responsable » 

(Du 1er février 2012) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 7 novembre 2011, le Groupe socialiste, par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, a déposé l’interpellation suivante : 

Les vagues successives de la crise dite des « subprimes » n’ont pas fini 
de mettre à mal notre économie et nos collectivités publiques. Le front 
s’étant notamment déplacé sur le terrain du crédit, les banques, dans 
leur perpétuelle recherche de profits à court terme, font volontiers les 
yeux doux aux collectivités publiques, pour qu’elles renouvellent leurs 
emprunts auprès d’elles. 
Nous estimons qu’une collectivité publique a une responsabilité à ne pas 
encourager certains établissements bancaires dans leurs errements. Le 
budget 2012 présente dans la liste des emprunts plusieurs créances 
auprès de la banque Dexia, désormais tristement célèbre pour sa faillite 
due à une politique de crédit inconsidérée. Une fois encore, la partie 
investissement d’une banque entraîne dans sa chute ses activités 
commerciales et l’épargne de ses clients.  

Nous souhaitons donc savoir, afin d’éviter que notre Ville soit cliente de 
banques aux pratiques dévastatrices, quelles mesures le Conseil 
communal entend prendre pour s’assurer que la politique financière 
menée par les banques auprès desquelles nous contractons un emprunt 
ne relève pas de ce que nous appelons « le capitalisme de casino ». 

Conformément à l’article 57 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 

Jadis, monde bancaire et acteurs économiques étaient actifs dans les 
mêmes circonscriptions. Les banques de la place pouvaient même se 
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concerter pour fixer les taux de rémunération des bons de caisse, par 
exemple. Les rapports de gestion et des comptes de la Ville de 
Neuchâtel, sans remonter trop loin dans l’histoire, présentaient une liste 
de prêteurs aux noms bien de chez nous. On y retrouvait les banques 
suisses, mais également une panoplie de compagnies d’assurances, 
dont certaines ont disparu depuis lors ou ont été absorbées par des 
groupes internationaux. Les caisses de pensions complétaient ce 
paysage de prêteurs. 

Le fonctionnement de proximité a fait place à une gestion plus large de 
la dette. Afin de limiter les frais, des enveloppes plus importantes 
d’emprunts ont été conclues. Le nombre d’acteurs économiques 
capables de mettre à disposition les sommes nécessaires au bon 
fonctionnement de la Ville s’en est trouvé diminué. 

Dans les années 90, on observe sur le marché suisse une percée des 
"prêteurs autrichiens". Des conditions attractives et très concurrentielles 
ont en séduit plus d’un. A cette époque-là, les taux d’intérêts aux 
collectivités publiques s’élevaient à 6-7% ! 

Les taux d’intérêts favorables proposés par divers acteurs étrangers, que 
les instituts financiers locaux n’ont pas pu suivre, ont permis aux 
collectivités publiques d’alléger le service de la dette tout au long de 
cette dernière décennie.  

Dans cet environnement, la Ville a poursuivi une politique réfléchie de 
recherche de financement et de renouvellement de sa dette. Elle a 
conjugué maintien d’une diversification des prêteurs et recherche des 
conditions les plus avantageuses du moment. Afin d’éviter des « goulets 
d’étranglement », les montants d’emprunts arrivant à échéance ont, dans 
la mesure du possible, été étalés dans le temps. Cette manière de 
procéder permet de minimiser les risques de hausse de taux, parfois 
brutaux, qui peuvent surgir.  

L’analyse du risque, négligée lorsque les instituts financiers prêtaient aux 
collectivités publiques, a fait une entrée remarquée en Suisse avec 
"l’affaire de Loèche-les-Bains". Une collectivité publique pouvait faire 
faillite. Actuellement ce n’est plus un tabou, même pas pour un pays.  

La Ville a voulu cerner cette notion du risque au travers d’une analyse de 
rating par l’agence de notation Moody’s. En effet, début 2000, le risque 
"Ville de Neuchâtel " était jugé trop lourd par certains prêteurs, en raison 
du fort endettement lié à l’époque à la responsabilité financière des 
hôpitaux, en particulier. La note délivrée par l’agence (Aa3) a permis de 
"rassurer les marchés".  

Par ailleurs, certains prêteurs, en particulier les caisses de pensions et 
les compagnies d’assurances, ont, dès 2006, remanié leur portefeuille et 
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ont cédé des emprunts à d’autres acteurs financiers. Dexia, par 
l’intermédiaire de son département collectivités publiques, a été 
particulièrement dynamique. Notre "exposition" à Dexia s’en est trouvée 
augmentée de manière importante, sans volonté de notre part. Pour y 
remédier, nous avons cessé de conclure des emprunts avec cette 
institution. Le dernier emprunt conclu directement avec Dexia date de 
2006. Actuellement, le total des emprunts de la Ville auprès de la 
banque Dexia s’élève à 50 millions de francs. Par le jeu des échéances, 
il sera ramené à fin avril 2012, à 35 millions de francs, soit le 9% du total 
de la dette à long terme. 

Les turbulences des marchés financiers, avec la crise des subprimes et 
le choc provoqué par la disparition de la banque d’investissement 
Lehman Brothers, ont conduit les banques centrales à baisser fortement 
leur taux de référence. De nombreux instituts bancaires ont dû revoir 
leurs positions et procéder à une recapitalisation importante de leurs 
fonds propres. La méfiance s’est installée également entre banques par 
le jeu des prêts interbancaires. Les banques centrales et les Etats ont 
ainsi dû jouer le jeu de prêteur de dernier ressort, évitant ainsi une crise 
de liquidités majeure. Les banques fortement exposées ont vu leur taux 
de refinancement s’accroître très brutalement. Ainsi en est-il allé de la 
banque Dexia. En octobre dernier, elle a été démantelée et son activité 
de prêts a été confiée à la Banque postale. 

Les conditions de taux avantageux tels que pratiquées actuellement ont 
écarté certains acteurs financiers. Ainsi, sauf marge de crédit suffisante, 
les caisses de pensions ne sont plus enclines à prêter, devant assurer 
un certain rendement. 

La Ville de Neuchâtel, en tant qu’acteur économique, est amenée à 
prendre des engagements dans un environnement qui change 
rapidement. Sur le vu des taux actuels, historiquement bas, les emprunts 
à long terme sont privilégiés. Une bonne santé financière constitue le 
meilleur garant pour naviguer dans les eaux parfois très tumultueuses 
des marchés des capitaux. Notre travail consiste à assurer une bonne 
diversification tant des échéances que des prêteurs, ceux-ci devant bien 
sûr être évalués. Cela étant, nous ne sommes pas à l’abri d’un 
resserrement des lignes de crédit, tant le risque "Neuchâtel" est toujours 
présent. En effet, c’est désormais sur l’ensemble du canton que les 
prêteurs potentiels font leurs évaluations. Dès lors que celles-ci ne sont 
pas bonnes, le risque existe d’un resserrement du crédit, et, corolaire, 
d’une augmentation du coût des emprunts. Le phénomène est déjà 
perceptible. 

En bref, nos services, dont l’activité a été couronnée par un premier rang 
au classement des villes de Suisse les mieux gérées en 2009 (6e place 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012 

 
en 2010, sur 20), observent soigneusement le marché et veillent à 
profiter des opportunités dans le respect des exigences exposées ci-
avant.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 11-620. 
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ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

12-001 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la rénovation, la transformation et l’assainissement énergétique du 
collège du Crêt-du-Chêne. 

11-017 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la situation 
des motions et postulats. 

12-003 
Rapport du Conseil communal, concernant l’octroi d’une subvention 
en faveur de la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs 
jurassiens. 

11-030 
Rapport du Conseil communal, concernant la demande d’ouverture 
d’un fonds destiné à subventionner des installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire communal. 

11-013 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes », au postulat « Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction de la règle du Prendre avec », et au 
postulat « Mesures concernant la formation ». 

11-028 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la mise en place d’un processus de gestion 
durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC). 
 

Autres objets  

11-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR), au sens de l’article 50 du 
Règlement général visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. Dans sa 
séance du 7 novembre 2011, sur proposition du Président du 
Conseil général, cet objet a été renvoyé pour étude au Bureau du 
Conseil général. 
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11-622 
Interpellation (dont le traitement en priorité a été accepté le 
16 janvier 2012) de M. Blaise Péquignot et consorts, intitulée « Mais 
de qui squatte-t-on ? ». 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 

11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-304 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Les canalisations d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

11-619 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée mais sans fil ». 

11-620 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Pour un crédit responsable ». 
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12-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Sapin de Noël de proximité, un plus 
pour notre ville ! ». 

12-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 

12-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel. 

12-401 
Proposition du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, au sens de l'art. 50 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, intitulée « Égalité de la durée du congé 
parental du personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 
 

Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

Neuchâtel, les 19 et 27 janvier 2012 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
 

La parole n’est pas demandée. 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Le président, M. Thomas Facchinetti, précise que le Bureau du Conseil 
général s’est réuni en date du 18 janvier 2012 afin de prendre 
connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux dossiers 
qui lui ont été délégués par le Conseil général. Le Bureau a procédé 
formellement au classement des  dossiers reçus durant l’année 2011. Il 
a de plus procédé au contrôle des archives et a donné décharge à la 
Chancellerie et à l’huissier. Il a porté son choix sur l’enregistrement de la 
séance du 27 juin 2011, à l’ordre du jour de laquelle figurait, notamment, 
la constatation de la nullité des nominations intervenues dans les 
commissions, le 14 mars 2011, dans le prolongement de l’avis de droit 
sollicité par le Bureau du Conseil général, suite à la démission de l’UDC 
de cinq de ses six représentants au sein du Conseil général. 

M. Thomas Facchinetti, président du Conseil général, déclare : 

- Dans le cadre de l’examen du rapport du Conseil communal no 11-016 
concernant la politique culturelle, chacun se souvient de la procédure de 
votation intervenue à l’occasion de la décision relative au classement du 
postulat no 153.  

Compte tenu des incertitudes constatées, le Chancelier a procédé, au 
lendemain de la séance, à l’écoute de l’enregistrement des débats. Ce 
document fait clairement apparaître une égalité de 15 voix pour, 15 voix 
contre et 3 abstentions.  

Rappelons que 35 membres étaient présents ce soir-là. Compte tenu de 
la récusation de M. Nicolas de Pury pour cet objet et de l’absence 
momentanée d’une conseillère générale au moment du vote, 33 
personnes pouvaient se prononcer. Le décompte des voix annoncé par 
les scrutateurs s’élève à 15 voix pour (1 + 14), 15 voix contre (14 + 1) et 
3 abstentions.  

Compte tenu de cette égalité et conformément aux dispositions 
réglementaires, il aurait appartenu alors au président de départager 
l’assemblée. J’avais d’ailleurs déclaré ce soir-là que j’aurais voté pour le 
classement de cet objet. 

Le Bureau du Conseil général, dans sa séance du 18 janvier écoulé, a 
pris acte des faits rapportés par le Chancelier. Il a décidé de revenir sur 
la décision du Conseil général et d’avaliser la décision du président du 
Législatif de procéder au classement du postulat no 153. 

Cette procédure a été contrôlée et acceptée par les 2 questeurs. 
L’assemblée est priée de prendre acte des nouveaux faits et de valider 
la proposition du Bureau, respectant ainsi les compétences de chaque 
partie du dossier. 
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D’autre part, je sollicite l’avis des groupes au sujet de la proposition de 
commencer les deux prochaines séances du Conseil général à 18h30 
afin que nous puissions avancer correctement dans nos travaux. 
 
M. Christian van Gessel, président du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- J’ai effectivement entendu dire cela et que la motivation était d’éviter 
des séances de relevée. J’aimerais bien comprendre car, à mon humble 
avis, il y a une proposition, la 11-403 que nous devons mettre à l’ordre 
du jour ce soir si nous voulons éviter une séance de relevée. Autrement, 
je ne vois aucun objet qui nécessite ce genre d’exercice. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- L’analyse diffère du côté de la Chancellerie, mais le Conseil communal 
nous a aussi annoncé toute une série de rapports. La question est la 
suivante : oui ou non êtes-vous d’accord de débuter les séances à 
18h30 sachant que nous ferions une pause de 15 minutes, comme ce 
soir, avec petit ravitaillement préparé par la Chancellerie.  
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- La présidente du groupe PLR n’a pas connaissance de cette 
proposition. Pouvez-vous répéter, svp ? 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Il y a la proposition du Bureau du Conseil général qui consiste à 
débuter les deux prochaines séances à 18h30 et finir à 22 heures en 
gardant en tous cas une demi-heure pour le Conseil général, avec une 
pause intermédiaire. Lors de la consultation, du côté du collectif des 
indépendants, on nous a signalé qu’ils préféreraient débuter à 19 heures 
et terminer à 22h30. Au Bureau, nous avons décidé de consulter les 
membres qui devaient se charger de consulter leurs groupes respectifs 
pour prendre leur avis. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Notre groupe n’a pas pu dégager un avis unanime et nous demandons 
un vote sur les différentes propositions afin que chacun puisse exprimer 
sa position. 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012 

 
 
M. Philippe Loup, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Relativement unanime, le groupe socialiste trouve que la proposition de 
commencer à 18h30 pour les dernières séances de cette période 
administrative est tout à fait sensée et nous allons dans ce sens. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Vu l’état d’impréparation sur cette question je propose que nous 
votions. Je commence par mettre au vote la proposition du Bureau et 
ensuite celle du collectif des indépendants. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Motion d’ordre. Nous avons le choix de refuser aussi la proposition du 
Bureau et la proposition des indépendants. A ce moment-là, il faut mettre 
les deux propositions en concurrence et celle qui sera retenue sera mise 
au vote général. Elle peut être encore refusée. 
 
Le président oppose donc la proposition 18h30 à la proposition 19h00. 
Le Conseil général étant à égalité, le président tranche pour la 
proposition du Bureau, soit le début des deux prochaines séances à 
18h30.  
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- On doit s’assurer que personne n’ait voté deux fois, contrôler les 
présences surtout quand c’est aussi serré que cela. On ne peut pas juste 
avoir un vote indicatif ou quoi que ce soit. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande aux conseillers 
généraux qui s’abstiennent de le manifester. Il oppose ensuite le statu 
quo au début de séance à 18h30. Par 16 voix contre 8 le Conseil général  
accepte de débuter les deux prochaines séances à 18h30. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Nous vous demandons le traitement prioritaire pour la résolution 
interpartis no 12-701 intitulée «  la faillite de Xamax ne doit pas être une 
fatalité » en raison de l’actualité. 
 
  

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012 

 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Cette résolution n’ayant pas été déposée dans les délais, le Conseil 
général est bien sûr libre de son ordre du jour. J’imagine qu’étant 
interpartis, une majorité doit se dégager pour traiter le sujet ce soir. Y a-
t-il toutefois une opposition ?  
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Une, mais je ne demande pas le vote ! 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Je prends donc acte que nous traiterons ce point ce soir. 
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 JEUNESSE ET INTEGRATION 
12-001 

 

 2012 comprimé.docx

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la rénovation,  
la transformation et l’assainissement 

énergétique du collège du Crêt-du-Chêne  
(Du 11 janvier 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans notre rapport 10-011, du 10 mai 2010, concernant les collèges de 
la Promenade-Sud et des Parcs, nous annoncions que celui du Crêt-du-
Chêne nécessite également des travaux d’entretien urgents ainsi que 
des transformations en vue d’y aménager des salles de classes 
supplémentaires.  

Le but du présent rapport est de solliciter de la part de votre Autorité les 
crédits nécessaires au financement de ces travaux. La première tranche 
figure à la planification des investissements pour les années 2010-2013, 
l’autre doit être reportée à la prochaine planification.  
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Le rapport vous renseignera d’abord sur les aspects scolaires, les 
raisons et l’importance des nouvelles salles de classe dans le quartier de 
La Coudre ainsi que l’organisation scolaire et sportive pendant les 
travaux. Ensuite il abordera les aspects techniques avec l’historique du 
bâtiment du Crêt-du-Chêne et le diagnostic de son état actuel. Dans sa 
dernière partie, le rapport vous présentera les travaux envisagés, leurs 
coûts ainsi que le calendrier prévu. 

2. Contexte scolaire dans le quartier de La Coudre 

Le bassin scolaire de La Coudre compte environ 350 enfants entre 
quatre et onze ans. Ils sont répartis ainsi : trois classes des plus petits se 
trouvent dans des locaux situés hors collège à la rue de l’Orée, à la rue 
de la Dîme et à la rue des Cèdres. Les autres, soit 14 classes, sont 
regroupés dans le bâtiment du Crêt-du-Chêne, ce qui en fait donc un des 
plus grands de notre ville.  

Le collège abrite également une salle de gymnastique et une piscine. 
Les deux installations sportives sont utilisées par les écoles, de lundi à 
vendredi. Rappelons que tous les élèves de tous les collèges de la ville 
suivent leurs cours de natation dans cette piscine. En effet, pendant les 
deux premiers cycles de sa scolarité, chaque enfant de notre ville 
bénéficie chaque année d’une dizaine de leçons de natation. En plus, 
tous les jours, dès 18 heures, ainsi que les fins de semaine, les 
associations et clubs sportifs de la ville investissent les lieux, qui sont 
donc occupés autant que possible. Citons Neuchâtel-Xamax, le NUC, le 
Red Fish ainsi que les Ecoles du sport. Le Service des sports est 
responsable de l’occupation en dehors des horaires scolaires.  

Bien que la capacité d'accueil du collège du Crêt-du-Chêne soit 
actuellement suffisante pour les besoins de l'école primaire, il faut 
prévoir les besoins à venir dans ce quartier. Ainsi il nous semble 
opportun de profiter du grand chantier de rénovation pour créer deux 
salles de classe supplémentaires. Les besoins s’expliquent par deux 
faits nouveaux. 

A partir de la rentrée d'août 2011, en vertu du concordat HarmoS, les 
enfants dès 4 ans sont scolarisés et nous nous sommes préparés pour 
les accueillir. Or, les effectifs des élèves n’ont pas augmenté autant que 
supposé. En effet, les parents d'une trentaine d'élèves, soit l'équivalent 
d'une classe et demie environ, ont préféré scolariser leur enfant dans 
d’autres collèges que celui du Crêt-du-Chêne. Ce phénomène s'explique 
principalement par le fait que pour les enfants de 4 et 5 ans, c'est 
prioritairement le lieu de garde et non le domicile des élèves qui 
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détermine le lieu de scolarisation. Apparemment, les familles n’ont pas 
trouvé des solutions de garde dans leur quartier. Quand ces enfants 
pourront se déplacer seuls, il est fort probable qu’ils réintègreront leur 
bassin de scolarisation naturel. L’augmentation du nombre de classes 
est donc seulement différée dans le temps. 

Une deuxième raison provient de la volonté de densifier l'habitat dans ce 
secteur de la ville. Plusieurs projets de construction d'immeubles locatifs 
sont actuellement à l'étude. Citons celui sur le site de l'ancienne usine 
"Metalor" et celui dans le quartier de Monruz, à proximité de l'hôtel 
Palafitte. En tout plusieurs centaines de logements sont envisageables 
de sorte que nous prévoyons des répercussions sur la population 
scolaire du collège du Crêt-du-Chêne. 

Les travaux d'assainissement du bâtiment sont donc l’occasion idéale 
pour créer deux nouvelles classes. Autrement, nous nous exposerions, à 
court ou moyen terme, à une pénurie de locaux scolaires et de devoir, à 
ce moment-là, entreprendre des travaux à des coûts nettement plus 
élevés. 

3. Conséquence des travaux sur l'organisation 

3.1. Aspect scolaire 

Le chantier global devrait s'étendre sur deux années scolaires, soit 2012-
2013 et 2013-2014. 

Au vu de l'ampleur des travaux et plus particulièrement ceux liés au 
désamiantage, il se révèle impossible, en raison du danger et du bruit, 
de maintenir des classes dans la partie en terrasses du bâtiment, durant 
toute la durée du chantier. 

Ses occupants seront relogés dans deux endroits. D’une part, toutes les 
salles des étages supérieurs du collège seront affectées à des classes 
régulières, y compris celles destinées normalement aux enseignements 
spécialisés. D’autre part, les pavillons-containers situés tout près, au sud 
du collège de Sainte-Hélène, seront réhabilités pour l’enseignement, 
comme prévu depuis plusieurs années.  

Tout au long de la période des travaux, il ne sera plus possible, comme 
expliqué au point 3.3., de mettre des salles à disposition d'autres 
utilisateurs. Les animations telles que l'éducation routière, la 
sensibilisation à l'énergie, et l'éducation à la santé du Service médical 
des Ecoles entre autres devront se limiter au strict minimum.  
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L'appartement du concierge se situe également dans la zone de travaux. 
Ses occupants seront logés à proximité du collège aux mêmes 
conditions que celles en vigueur actuellement.  

Le chantier se déroulera par étapes : on commencera par le 
désamiantage et les gros travaux qui affectent tout le périmètre. Ensuite 
nous prioriserons la remise en état des niveaux inférieurs avec la piscine 
et la salle de gymnastique. Ainsi, ces infrastructures sportives si 
importantes pour toutes les écoles et clubs sportifs seront fermées 
seulement durant la première année du chantier. Nous pensons qu’on 
pourra les utiliser pendant que les travaux continueront dans les trois 
étages au-dessus. Le gros œuvre sera fini et le bruit provoqué par 
l’assainissement des classes et quelques incommodités nous paraissent 
acceptables pendant des entraînements sportifs. A l’inverse, le bruit de 
chantier perturberait trop l’enseignement. 

3.2. Aspects sportifs 

Pendant cette année, les enseignants dispensant actuellement les cours 
de natation seront employés pour donner des leçons de gymnastique. Ils 
remplaceront utilement le titulaire actuel qui part à la retraite en juillet 
2012. 

Malgré la fermeture de la salle de gymnastique, la majorité des cours 
pourra être assurée grâce à celle de Sainte-Hélène que nous devrons 
louer, ainsi qu’à quelques heures libres aux collèges des Acacias et de 
la Maladière. Si cela n’était pas suffisant, la commune d'Hauterive serait 
ouverte, dans la mesure de ses moyens, à céder quelques heures dans 
sa salle. Cela implique évidemment de transporter les élèves avec le bus 
scolaire, une raison de plus de remettre la salle de gym au plus vite en 
fonction. Des dispositions à ce sujet ont déjà été prises. 

Le Service des sports de la Ville gère et attribue les locaux en-dehors 
des horaires scolaires. Il va contacter les diverses sociétés sportives et 
chercher des solutions pour l'année scolaire 2012-2013, dans la mesure 
du possible. 

3.3. Aspect associatif 

Les Ecoles primaires de la Ville de Neuchâtel mettent des locaux à 
disposition des communautés étrangères pour différents cours. 
Actuellement les communautés chinoise, espagnole, portugaise, turque, 
tamoule et italienne sont accueillies dans des salles du collège du Crêt-
du-Chêne. Comme il ne sera plus possible de les accueillir pendant la 
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durée des travaux, nous les contacterons durant le mois de janvier 2012 
afin de leur proposer des solutions de substitution, dans la mesure du 
possible. 

3.4. Entraves aux accès  

Le préau principal (niveau 0) sera praticable durant les périodes de 
présence des classes tout au long des travaux. La logistique du chantier 
et le dépôt des matériaux se situeront en bas, sur la rue des Berthoudes. 

En revanche, le passage public par les escaliers extérieurs du collège 
entre la rue des Berthoudes et la rue de la Dîme devra être fermé. Les 
usagers devront passer soit par l'ouest en empruntant la rue du Crêt-du-
Chêne, soit par l'est en empruntant le chemin du Châble. Au vu de la 
configuration du quartier, quelques immeubles de la rue des Berthoudes, 
en bas du collège, seront touchés par ce désagrément. 

4. Le bâtiment  

4.1. Choix architecturaux 

Le plus grand collège de notre ville à part celui des Parcs, sa salle de 
gymnastique et sa piscine, a été construit en 1972, pour un coût de 9,5 
millions de francs par le bureau Robert-Edouard Monnier architecte. La 
partie supérieure a été partiellement assainie en 2000 pour environ 2 
millions de francs. Vu les dimensions financières du projet de rénovation 
actuel, nous avons examiné l’option de démolir et de reconstruire 
l’ensemble. L’investissement pour un même volume se situerait vers 20 
millions de francs (valeur ECAP) auquel il faudrait ajouter les coûts de 
démolition, la perte de l’énergie grise contenue dans le bâtiment et le 
coût social en déplaçant tous les utilisateurs du collège pendant au 
moins deux ans. Devant ces perspectives, nous préférons placer nos 
efforts dans un bon assainissement. En outre, il convient de considérer 
que la structure technique du collège est sain, qu’il représente une 
valeur architecturale et esthétique certaine et qu’il s’adapte bien aux 
fonctions scolaires en évolution, grâce à sa flexibilité modulaire.  

Nous constatons aujourd’hui que cet ensemble vieillit bien et mérite un 
deuxième cycle de vie. Il confirme ainsi la validité du programme 
CROCS (centre de rationalisation et d’organisation de constructions 
scolaires) lancé vers 1965 par la commune de Lausanne, dans lequel 
s’inscrit notre collège.  

A l’époque, la Municipalité de Lausanne établit l’inventaire de ses 
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besoins en matière de constructions scolaires pour l’enseignement 
primaire et secondaire, sur une période de 10 ans. Le coût des 
structures supplémentaires nécessaires était estimé, à l’époque, à 
environ 120 millions de francs. Devant l’importance de cet 
investissement, la Municipalité de Lausanne a donc décidé de réaliser 
une opération globale afin de rationnaliser et d’organiser des 
constructions scolaires dans la région. 

C’est dans ce but que fut créé le CROCS, regroupant d’abord des 
architectes, puis des ingénieurs. Toutes les études ont été réalisées en 
collaboration étroite avec les milieux pédagogiques, les services publics 
et les industriels. 

L’idée fondamentale était de mettre à disposition de chacun des 
usagers, sur l’ensemble du territoire, des bâtiments, des installations et 
des équipements scolaires et sportifs de qualité identique. Ces études 
ont conduit à l’établissement de directives qui étaient remises aux 
architectes et ingénieurs mandatés pour la réalisation d’une école.  

Le CROCS donnait aussi une assistance technique directe aux 
architectes d’opération et entretenait des contacts permanents avec eux.  

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel de l’époque avait lui 
aussi, dans le cadre d’une préoccupation générale de rationalisation et 
d’économie des constructions scolaires, imposé à l’architecte d’adapter 
son projet aux normes mises en place par ce centre. 

4.2. Description du bâtiment  

Le bâtiment se compose de deux constructions : 

 la première, située sur le haut du terrain est de type métallique 
préfabriqué comportant, sur un plan carré, deux niveaux sur rez-
de-chaussée. 
Ce bâtiment délimite, avec l’Eglise qui lui fait face, une vaste place 
de récréation pour les élèves. 
 

 la seconde est de construction traditionnelle traitée en terrasses 
sur 5 niveaux. 
Les terrasses servent de préaux et les parapets sont formés de 
bacs à fleurs en béton. 
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Par ce choix de construction, l’architecte souhaitait orienter le maximum 
de classes vers le Sud-ouest (vue sur le lac), créer des espaces de 
récréation suffisants, tout en gardant le dégagement existant au niveau 
de la rue de la Dîme. 

 

 
Figure 1. Axonométrie du complexe scolaire. Extrait du devis original - Bureau Monnier. 1971 

Les accès 

Accès nord : depuis le trottoir Sud de la rue de la Dîme, les élèves 
s’engagent dans le chemin du Crêt-du-Chêne, avant de pénétrer dans le 
préau principal du collège. Depuis ce niveau, ils accèdent par l’intérieur 
aux différents étages. 

Un passage public, reliant la rue de la Dîme à la rue des Berthoudes, a 
été créé dans l’esprit d'une promenade à travers les terrasses-jardins qui 
servent de préaux. En assurant ce passage, le centre scolaire remplit 
aussi une fonction urbanistique et s’intègre dans les trajets du quartier. 

L’accès sud, situé sur la rue des Berthoudes, est surtout emprunté par 
les utilisateurs des infrastructures sportives du collège. Une rampe 
permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
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La structure 

Dans la partie supérieure, la structure est formée d’une ossature 
métallique ; elle est composée de colonnes rondes, remplies de béton, 
de poutres principales formant des champs carrés et de poutres 
secondaires légères. Elle comprend également des dallettes 
préfabriquées en béton armé, d’une épaisseur de 8 cm.  

Ce type de système structurel est le fruit de l’étude mené par le CROCS.  
 

 
Figure 2. 2ème étage. Extrait du devis original - Bureau Monnier. 1971 

 
Dans la partie inférieure, le système diffère quelque peu, car l’architecte 
a profité de la pente pour créer une construction en terrasses. La 
structure reste identique à celle de la partie supérieure, mais la partie 
arrière du bâtiment vient s'appuyer sur la falaise. Les colonnes sont 
réparties selon le même module.  

Ce type de construction, où l’on vient appuyer des dalles sur des piliers, 
a l’avantage de permettre une grande flexibilité quant à la répartition des 
locaux. Des trames rectangulaires peuvent ainsi être dessinées et les 
locaux prennent forme autour de celles-ci. 

 

Colonnes 
remplies de béton 

Trame carrée 
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Figure 3. 1er étage inférieur. Extrait du devis original - Bureau Monnier. 1971 

Façades  

Les éléments vitrés sont intégrés dans des façades dites « légères ». 
C’est une paroi de façade qui assure la fermeture de l'enveloppe du 
bâtiment sans participer à sa stabilité (les charges étant transférées à la 
fondation principale par des raccordements aux planchers ou aux 
colonnes du bâtiment).  

4.3. Diagnostics 

Depuis sa construction, ce bâtiment n’a subi aucune rénovation 
d’envergure, de sorte qu’après plus de quatre décennies d’existence, il 
présente des signes avancés de vieillissement nécessitant d’importantes 
interventions. Dans un premier temps et afin d’en déterminer l’ampleur, 
nous avons établi un diagnostic sur la base de la méthode Epiqr1. Ce 
dernier nous a permis de déterminer quels étaient les éléments les plus 
dégradés ainsi que l'ordre de priorité dans l’exécution de leur 
assainissement.  
 
  

                                      
1 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. 
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Le résultat a démontré que des travaux importants et urgents devaient 
être prévus au niveau : 

- des installations techniques de la piscine; 
- des façades; 
- des installations techniques du bâtiment (chauffage-ventilation-

sanitaire-électricité = CVSE); 
- des aménagements extérieurs (garde-corps et détérioration des 

bétons). 

Ce constat a servi de base à la pré-étude dont découle la planification 
des interventions sur 2010-2013. 

Dans un deuxième temps, une étude énergétique étendue du bâtiment a 
mis en évidence l’importance des économies d’énergie qu’apporterait 
l’assainissement total de l’enveloppe du bâtiment.  

D’un diagnostic complet des polluants est ressorti qu’il y a de l’amiante 
dans les colles de carrelage des sanitaires, des vestiaires et de la plage 
de la piscine, que les piliers de la structure porteuse du bâtiment étaient 
recouverts de peinture au plomb, et du PCB a été trouvé dans la 
composition des joints des éléments de façade, ainsi qu'entre les 
éléments de béton constituant l’enveloppe extérieure. 

Par contre, la structure du bâtiment est en bon état et ne demande pas 
de travaux parasismiques supplémentaires. 

5. Description des travaux 

Pour davantage de transparence, nous avons réparti les travaux en trois 
catégories : 

1. les travaux d’assainissement identifiés lors du diagnostic Epiqr et 
faisant partie du montant initial de 11'000'000 francs inscrits à la 
planification 2010-2013, ainsi que ceux identifiés lors des études 
complémentaires, non compris dans le montant planifié 
initialement;  

2. les travaux liés à l’agrandissement du bâtiment pour la création de 
deux salles de classes supplémentaires, non compris dans le 
montant planifié à l’origine; 

3. les travaux liés à la dépollution du bâtiment identifiés lors du 
diagnostic polluant, non prévu dans le montant initial. 
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5.1. Assainissement du bâtiment 

5.1.1. Assainissement initialement prévu  

Toits-terrasses 

 
Figure 4. Intervention sur les toits-terrasses 

Les toits-terrasses du collège du Crêt-du-Chêne ont une fonction 
d'espace convivial et de loisirs pour le public et les utilisateurs du centre 
scolaire.  

Techniquement, ils sont composés d'un barrage vapeur, d'une isolation 
thermique en liège de 4 cm, d'une étanchéité multicouche et de dallettes 
en béton préfabriquées. 

La durée de vie de ces éléments est largement dépassée et ils doivent 
être remplacés (dallettes, étanchéité, isolation, barrage vapeur, 
superstructure, ventilation, cheminées). De plus, l’isolation ne répond 
plus aux normes en vigueur. Nous envisageons d’ajouter 8 cm d’isolation 
sous la surface des dalles en béton de toiture pour obtenir un complexe 
total de 12 cm. 
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Eléments en béton 

 
Figure 5. Intervention sur les bétons apparents 

En mars 2005, une étude d'inspection et d'évaluation structurale des 
bétons extérieurs et de la piscine a été réalisée par un bureau 
d'ingénieur civil. 

L'état général des murs et des dalles est jugé d’acceptable à bon, la 
sécurité structurale est assurée. 

Cependant, l'état général des parapets et des escaliers s’est détérioré. 
Ces derniers ont subi les agressions du climat et présentent de fortes 
dégradations de surface provoquées par la carbonatation des bétons. 

Le rapport préconise de réparer les dégâts existants afin de se prémunir 
contre les dommages futurs et d'assurer ainsi une bonne durabilité de 
cet ouvrage. De cette manière, le bâtiment pourra encore accomplir sa 
fonction à satisfaction dans le futur, comme il l'a déjà fait depuis 40 ans. 

Sécurité, accès 

Les bacs à fleurs en béton qui clôturent les terrasses, certains murets 
dans le périmètre du collège, les garde-corps métalliques, les mains 
courantes des escaliers, les barrières de transition entre la cour et le 
trottoir ne répondent plus aux normes en vigueur. Le remplacement de 
tous ces éléments répond aussi à notre rapport 11-007, du 18 mai 2011, 
sur la sécurité des cours d’école. 
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Façades 

 
Figure 6. Intervention sur les façades 

Les façades sont la principale cause des déperditions de chaleur 
enregistrées dans le bâtiment. Outre le fait que les caractéristiques 
thermiques des éléments en place sont obsolètes, les façades, avec le 
temps, ne répondent plus aux critères d’étanchéité à l’air et à l’eau de 
manière suffisante. 

Leur fonctionnalité est également remise en question. En effet, les 
ouvrants à guillotine sont trop lourds et ne peuvent pas être manipulés 
par les enfants sans risques. Il est envisagé, dans le cadre d’un 
assainissement énergétique, de changer complètement les façades des 
niveaux -1 à -5, celles des étages supérieurs ayant déjà été remplacées 
en 2001.  

Des nouveaux stores à lamelles auront une fonction de bouclier thermique 
et aideront à maintenir une température intérieure constante. Le bâtiment 
deviendra ainsi moins sensible aux écarts de température durant la 
journée, la qualité de vie et l'atmosphère s'en trouveront sensiblement 
améliorées. 
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Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité (CVSE) 

En avril 2009, une étude et des sondages ont été réalisés pour les 
travaux de CVSE. Cette étude a démontré qu’une partie de ces 
installations était en fin de vie et qu’il faut remplacer: 

 les chaudières; 
 les radiateurs en façade sud; 
 les monoblocs de pulsion et de reprise. 

En même temps, les installations électriques seront remises selon les 
normes de l’OIBT. 

Aménagements intérieurs 

Les faux-plafonds sont en mauvais état et doivent donc être changés: les 
surfaces sont tachées par d’anciennes traces d’infiltrations d’eau et des 
plaques sont endommagées par endroits. 

Les revêtements des sols en PVC ou en linoléum sont en fin de vie, se 
décollent et l’entretien devient de plus en plus difficile. Ils seront donc 
changés et mis au goût du jour. 

Les cloisons en ossature métallique qui séparent les salles de classe 
des couloirs devront être changées car elles ne répondent plus aux 
normes incendies et ne remplissent pas les exigences acoustiques 
nécessaires. 

L’éclairage des salles de classe et des communs sera remplacé et mis 
au standard "Minergie". 

Ascenseurs 

Les deux ascenseurs ont dépassé leur seuil limite de vieillissement. Ils 
doivent être changés. 

Piscine 

La détérioration des installations liées à la piscine est telle que nous 
devons, pour des raisons de sécurité et d’hygiène, fermer l’installation au 
plus tard en juillet 2012. 

Le fond mobile, les installations de traitement de l’eau et les pompes de 
circulation doivent impérativement et urgemment être remplacés. 
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Salle de gymnastique 

Le revêtement de sol et les installations de ventilation seront remplacés. 

5.1.2. Assainissement additionnel 

Enveloppe du bâtiment 

Ce bâtiment consomme, à ce jour, en moyenne 1'770'000 KWh par 
année pour un coût annuel de 160'000 francs. 

L’étude complémentaire sur l’enveloppe avait pour but de déterminer 
quelles améliorations devaient être faites sur le plan thermique pour 
atteindre les critères "Minergie". Pour répondre à la norme SIA 380/1, il 
faudrait : 

- ajouter une isolation de 8 cm sur les murs contre les parties 
enterrées (à faire sur la face intérieure); 

- poser des triples vitrages. 

Ces travaux augmenteraient de 30% les économies d’énergie, par 
rapport à la variante initialement prévue. 

Les coûts par rapport aux économies se présentent ainsi : 

Dépenses supplémentaires par 

rapport au projet de base (prévu 

dans la planification) en francs

Economies annuelles par 

rapport aux consomations 

actuelles en francs/an

Assainissement selon 

chiffrage de base (montant 

présenté dans la planification)

0.‐ 33'450.‐/an

Amélioration suite à l'étude  Isolation suppl.: 85'000.‐

 Vitrages: 100'000.‐
79'650.‐/an

 

D’un point de vue environnemental et économique, les améliorations 
évoquées sont pertinentes, d'autant plus que l'investissement consenti 
est rentable à très court terme. 

Elles permettraient en outre de mieux protéger les espaces intérieurs du 
bâtiment contre les variations climatiques.  
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Finalement, pour chacune de ces mesures, le Programme Bâtiments de 
la Confédération fixe des subventions par mètre carré pour les éléments 
de construction présentant une bonne isolation thermique. Pour le 
collège du Crêt-du-Chêne, les subventions s'élèveraient à 
125'000 francs. 

Production de chaleur 

La production de chaleur pour ce bâtiment est particulièrement 
importante, car elle doit chauffer non seulement le bâtiment, mais aussi 
l'eau de la piscine. Comme nous souhaitons réduire les polluants 
émanant des chauffages, nous étudions trois variantes : 

 deux chaudières à gaz (travaux de base) ;  
 une chaudière à pellets avec une chaudière à gaz d’appoint ; nous 

devons encore évaluer plus finement la question 
d’approvisionnement en pellets.  

 un projet de partenariat avec une société d’électricité pour un 
système de couplage chaleur-force (CCF). Schématiquement, le 
CCF est un chauffage qui produit aussi du courant, ou, 
inversement, une centrale électrique qui fournit également de la 
chaleur. La chaleur inhérente à la production de courant est utilisée 
pour chauffer de l'eau, produire de la vapeur ou de la chaleur de 
séchage. L’énergie contenue dans le combustible de base, le gaz 
dans notre cas, est exploitée à 90 – 95%. 

Les études se feront parallèlement à la préparation du chantier. Vous 
serez informés dans le cas où aucune étude aboutirait et qu’un système 
classique à gaz serait mis en place. 

Label "Minergie" 

En améliorant l’enveloppe et la production de chaleur, notre bâtiment 
remplirait les conditions de la norme SIA 380/1. Or, pour obtenir le label 
Minergie, il faudrait encore installer un système de ventilation 
automatique qui nous coûterait environ 600'000 francs. 

Une telle ventilation à double flux peut améliorer considérablement le 
confort des usagers et la durabilité du bâtiment, mais elle apporte 
relativement peu sur le plan des émissions. En outre, dans le cas d’une 
école, la gestion optimale de la ventilation correspondrait difficilement 
aux besoins des utilisateurs.  
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C’est pourquoi nous renonçons à l'obtention du label "Minergie", bien 
que les conditions pour le reste des exigences soient pleinement 
remplies. 

Ventilation nocturne 

Le problème principal des façades vitrées est celui de la surchauffe en 
été. La mise en place de stores à lamelles apportera déjà une 
amélioration nette que nous proposons de compléter avec un système 
de ventilation nocturne naturelle. 

Ce système prévoit, pendant les nuits d’été, lorsque la température 
intérieure est supérieure à la température extérieure, l’ouverture 
automatique d’une des fenêtres de chaque salle de classe avec un petit 
moteur électrique. Grâce à un effet de cheminée produit par les cages 
d’escaliers, l’air trop chaud serait évacué jusqu’en toiture, et l’air frais 
aspiré par les fenêtres, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
Figure7. Circulation d’air, avec effet de cheminée avec la cage d’escalier 

Le coût de ce système s'élève à 85'000 francs, incluant la mise en place 
d’un ventilateur pour extraire l’air chaud. Des calculs plus précis 
détermineront si cet appareil est vraiment nécessaire ou si l’effet de 
cheminée naturel suffit pour extraire l’air chaud. 
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5.2. Création de deux salles de classes  

Dans le but de créer les deux salles de classes supplémentaires (cf. 
chapitre 2), les façades de la partie ouest du bâtiment aux niveaux -1 et   
-2 seront avancées de 3,50m. Le préau principal qui constitue le toit de 
cette partie se trouvera également agrandi.  

 
Figure 8. Etat avant  

Le poids de la nouvelle façade et des dalles sera dirigé, grâce à une 
sorte de béquille, sur les piliers existants, qui reportent la charge 
jusqu’aux fondations au niveau -3. Par cette opération, aucun 
renforcement des fondations ne sera nécessaire et aucun nouveau pilier 
ne gênera l’organisation des salles.  

L’espace ainsi gagné permet d’organiser différemment les locaux. Au 
lieu d’avoir 3 salles parallèles aux façades, nous obtenons 4 salles 
perpendiculaires sur chacun des deux étages concernés.  

Les nouvelles salles seront plus profondes, c’est pourquoi nous 
proposons d’organiser l’espace « étude » proche des fenêtres et 
d’aménager le fond de la classe pour des activités telles que 
l’informatique. L’éclairage sera muni d’un système qui s’adaptera 
automatiquement à la luminosité naturelle. 
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Figures 9. En gris, la partie gagnée  

5.3. Accès à l’accueil parascolaire « Le Domino » 

En 1972, lors de la construction du complexe scolaire, un petit bâtiment 
complètement détaché a été réalisé, selon les mêmes caractéristiques 
architecturales, pour accueillir des salles d’enseignement destinées à la 
section préprofessionnelle. Il se situe immédiatement en ouest du corps 
principal du collège, à hauteur du niveau -1. Peu de temps après la mise 
en service de ce nouveau complexe scolaire, la section précitée a été 
rattachée au niveau « secondaire I », avec transfert des élèves au sein 
des établissements de l’ESRN. La Ville de Neuchâtel a vendu cet objet 
devenus superflu (terrain et bâtiment) à l’Eglise réformée et évangélique 
neuchâteloise, par sa paroisse de Neuchâtel, en 1975. 

Durant 30 ans, ces locaux ont connu diverses affectations liées à des 
activités économiques, en tant qu’objet de rendement. A l’été 2004, 
après une longue période de vacance, nous avons saisi l’opportunité de 
transférer l’accueil parascolaire de la salle de paroisse vers ce bâtiment. 
Après une période de travaux d’adaptation que nous avons largement 
financés, les utilisateurs ont pris possession, au printemps 2005, de ce 
lieu idéalement situé à proximité immédiate du collège. Baptisé « le 
Domino », il dispose depuis lors, d’une capacité d’accueil maximale de 
40 places. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



 20 

 
Figures 10. 6A, le Domino. 2, le Collège du Crêt-du-Chêne  

 

Au moment de la conclusion du bail, d’une durée initiale de 10 ans 
(2005-2015) les parties ont convenu de discuter ultérieurement de la 
revente de cet objet, qui n’a jamais connu d’affectation paroissiale et qui 
nécessitera, lui aussi, un assainissement important. La Direction de la 
Jeunesse et de l’Intégration et la Paroisse de Neuchâtel ont entamé une 
discussion exploratoire l’automne dernier. La phase de négociation 
débutera sous peu, en étroite collaboration avec les Directions de 
l’urbanisme et de l’environnement, puisqu’elle portera tant sur la 
question du bâtiment que sur les aspects domaniaux. Ce rachat 
permettrait en outre la création de places d’accueil supplémentaires, 
nécessaires pour satisfaire le taux de couverture imposé par le droit 
cantonal, comme nous l’exposions dans notre rapport 11-005 (page 17). 
En cas d’issue favorable, que nous appelons de nos vœux, afin de 
disposer pleinement des infrastructures scolaires et parascolaires 
nécessaires sur ce site, nous saisirons votre Autorité dans le courant de 
cette année, par le biais d’un rapport complémentaire. 
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L’aspect qui est présenté dans ce rapport-ci concerne l’accès au Domino 
depuis l’école. L’image montre le chemin direct entre la structure 
d’accueil et le niveau -2 de l’école. Dans la foulée des transformations du 
collège, cet accès se fera dorénavant par le niveau -1, où une fenêtre de 
couloir sera remplacée par une porte. 

 
Figures 11 et 12. Chemin d’accès actuel et chemin d’accès projeté 

Ce nouvel accès aura le grand avantage de créer un passage plus aisé 
pour les enfants à mobilité réduite. 

 
Figures 13. Liaison Domino-collège  
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5.4. Travaux liés à la dépollution du bâtiment 

Suite au diagnostic des polluants mentionné dans le chapitre 4.3., il a été 
décidé de supprimer tous les éléments contenant de l’amiante et du 
PCB. En outre tous les éléments contenant de la peinture au plomb 
seront traités. Un devis a été demandé à une entreprise spécialisée dans 
la dépollution de sites.  

6. Calendrier des travaux  

Le calendrier général de l’opération est soumis à deux principales 
contraintes :  

- la plus importante concerne le début des travaux dicté par 
l’urgence de l'assainissement de la piscine. L'état de dégradation 
des installations est tel que nous devons impérativement la fermer 
en juillet 2012. 

- la deuxième concerne la procédure d’appel d’offre. A partir de 
8,3 millions de francs, elle est soumise à l’accord OMC, ce qui 
implique des appels d'offre internationaux.  

Nous avons analysé toutes les stratégies possibles et choisi la 
soumission des travaux en entreprise totale. Ce procédé présente les 
avantages suivants: 

- un seul appel d’offre est nécessaire pour la totalité des travaux au 
lieu d'en faire un pour chacune des prestations avec à chaque fois 
les procédures d'adjudication, leurs délais et les risques de 
recours. 

- l'entreprise totale sera responsable de respecter les délais et elle 
portera les risques liés à la rénovation. 

Pour garantir le début des travaux dans les délais, cette stratégie doit 
être complétée par deux autres mesures : 

a) Nous souhaitons confier le mandat de direction architecturale 
directement au bureau qui a conçu le bâtiment en 1972. Ce dernier 
pourra de ce fait très rapidement entamer la procédure de demande 
de permis de construire. Les clauses d'exception pour adjuger ces 
prestations de gré à gré sont : 

- l’urgence du marché (en ce qui concerne les travaux de la 
piscine) ; 

- la garantie de la compatibilité architecturale auprès du 
prestataire initial. 
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b) pour le désamiantage, nous organisons un deuxième appel d’offre en 

parallèle. Ces travaux seront suivis par le service des bâtiments et du 
logement et pourront débuter rapidement. 

En suivant ces mesures, le calendrier se présente ainsi : 
 

Approbation du crédit par le Conseil général  Fin février 2012

Adjudication du mandat de direction architecturale Fin mai 2012

Obtention du permis de construire Septembre 2012

Adjudication des travaux de désamiantage Août 2012

Travaux de désamiantages Octobre à décembre 2012

Adjudication des travaux de l'entreprise totale Août 2012

Début de travaux de l'entreprise totale Octobre 2012

Fin travaux piscine et salle de gymnastique Juillet 2013

 

La priorité est à mettre sur la restitution de la piscine et de la salle de 
gymnastique pour permettre aux écoles et aux associations sportives de 
reprendre leurs activités dans les plus brefs délais. 

7. Devis  

En raison de l’appel d’offre en entreprise générale nous ne souhaitons 
pas détailler les coûts des travaux dans ce rapport. La commission 
financière sera néanmoins informée.  

Dans la planification des dépenses d’investissement 2010-2013, la 
rénovation complète du collège du Crêt-du-Chêne s’élève à 
11'000'000 francs, déterminés dans le cadre d’une phase de pré-étude.  

Les travaux supplémentaires expliqués dans le chapitre 5 du présent 
rapport sont estimés à 1,2 million de francs. 

Compte tenu des travaux additionnels expliqués dans le présent rapport 
et résumés dans le tableau ci-dessus , le montant de l’investissement est 
porté à 12'200'000 francs. 

La mise en concurrence des entreprises générales pourrait permettre 
d’abaisser ce montant. 
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8. Financement  

A la lumière de ce qui précède, la planification des dépenses 
d’investissements 2010-2013 doit être revue. En effet, cette dernière 
prévoyait un investissement de 11'000'000 francs réparti à hauteur de 
100'000 francs pour l’année 2010, et 2'300'000 francs pour chacune des 
trois années 2011 à 2013, le solde de 4'000’000 francs devant être 
inscrit dans le cadre de la prochaine planification.  

Lors de la préparation de ce dossier, il est rapidement apparu qu’il faut 
réduire le temps du chantier le plus possible : il est exclu de perturber le 
fonctionnement d’un collège pendant quelque cinq années et encore 
moins de faire subir des nuisances aux élèves et aux enseignants ainsi 
qu’aux associations sportives pendant une si longue période. Les 
multiples déménagements, changements d’horaire et autres 
inconvénients liés à un chantier étalé sur de nombreuses années, ainsi 
que les mesures qui devront être prises par rapport à la présence de 
polluants, nous ont contraints à comprimer le calendrier du chantier. 
Réaliser ces travaux dans un laps de temps le plus court possible 
signifie aussi de revoir le calendrier des dépenses. Ainsi, nous avons 
inscrit au budget 2012 un investissement de 2'100'000 francs, qui sera 
suivi en 2013 d’une dépense de 7'800'000 francs et de 2'300’000 francs 
en 2014. Etant donné ces changements, la Commission financière sera 
consultée.  

Année
Montant inscrit 

à la planification

2012 2'100'000.00

2013 7'800'000.00

2014 2'300'000.00

Total 12'200'000.00  

Du point de vue de la planification quadriennale, un tel ripage est 
possible sans mettre en péril les limites réglementaires sur le niveau 
d’autofinancement, en raison des bons résultats du fonctionnement de 
ces dernières années.  
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Le collège a bénéficié d’une subvention cantonale au moment de sa 
construction. Une nouvelle demande de subvention doit être déposée 
auprès de l’Etat pour la part des 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. En chiffres ronds, cette 
part représente une dépense estimée à 500'000 francs, de sorte que 
nous espérons obtenir une nouvelle subvention cantonale de 100'000 
francs.  

Une seconde source de subventionnement est constituée par « Le 
Programme Bâtiments» fédéral en vue d’une contribution durable à la 
protection du climat. A travers la rénovation énergétique d’enveloppes de 
bâtiments, 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 125'000 francs environ.  

Dans le cadre de la rénovation des installations sportives du collège, une 
troisième subvention pourrait venir du Fonds de soutien des sports de la 
Loterie romande. Auparavant, le projet doit être analysé et approuvé par 
la Commission des fonds des sports. Cette subvention est de l’ordre de 
10% à 20% du montant des travaux approuvés par la commission. A ce 
stade du projet, les documents demandés pour l’analyse ne peuvent pas 
encore être fournis. 

Au terme des travaux, et après déduction des subventions relatives aux 
nouvelles infrastructures d’enseignement, à l’amélioration énergétique, 
au soutien des sports et conformément à la loi cantonale sur les 
communes et à la législation scolaire, le montant global de 
l’investissement de 12'200'000 francs sera amorti de la manière 
suivante : 

Taux Montant 
Investissement brut - assainissement 11'725'000      
Subvention Fonds des sports A venir
Subvention fédérale, Programme bâtiment 125'000           

Investissement net de subvention 11'600'000      
Amortissement 5.5% 638'000           
Intérêt moyen 3.02% 175'212           

Charge annuelle (part d'entretien différé) 813'212            
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Taux Montant 
Investissement brut - agrandissement 475'000       
Subvention cantonale selon art. 52 de la loi sur l'org.scolaire 100'000       

Investissement net de subvention 375'000       
Amortissement retenu par le Service des communes 7.5% 28'125         
Intérêt moyen 3.02% 5'664           

Charge annuelle 33'789          

 

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 2011, date du dernier indice connu au moment de la rédaction 
du présent rapport.  

La charge financière s’élève donc à 847'000 francs. L’assainissement 
énergétique résulte en une économie de francs 79'650.- et permet de 
ramener la charge annuelle moyenne au montant net de 767’351 francs. 

Par ailleurs, nous expliquions dans notre rapport 11-021 sur l’EORéN 
(école obligatoire de la région de Neuchâtel), dans le chapitre 4.7, la 
gestion de l’immobilier : « Les communes membres entretiennent 
normalement leurs biens immobiliers. Elles ventilent les frais selon les 
usagers (EORéN, associations diverses et autres) et les facturent à 
l’EORéN qui, à son tour, les répercute sur les frais/élève facturés aux 
communes. (…) Les frais de fonctionnement (amortissements, intérêts) 
sont facturés à l’EORéN de la même manière que l’entretien  (cf. aussi 
l’article 31 du règlement de l’EORéN). Ce procédé a fait ses preuves 
avec l’ESRN et résulte normalement, pour les communes, en une 
opération blanche ».  

Concernant l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne, l’exécutif de 
l’EORéN, le Comité scolaire, a été informé du projet. Ce dernier sera 
porté à la connaissance du Conseil intercommunal, soit le législatif de 
l’EORéN, lors de sa première séance régulière en mars. Une fois que 
l’EORéN soit pleinement fonctionnelle, ce genre de projets devrait être 
approuvé au préalable par cette instance. Etant donné la période 
actuelle de tuilage entre les autorités scolaires, il n’est pas possible de 
respecter pleinement ce procédé.  

Dès le 1.1.2013 nous facturerons à l’EORéN les charges financières 
nouvelles et anciennes, en guise de loyer. L’écolage par élève d’environ 
10'000 francs par an augmentera de ce fait d’à peu près 1%.  
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9. Conclusion  

L’assainissement et l’agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne 
découlent de notre politique de réhabiliter progressivement le patrimoine 
scolaire de la Ville de Neuchâtel. Ils permettent d’accueillir les classes 
supplémentaires nécessaires du fait de l’introduction de HarmoS et de 
l’évolution du quartier. En même temps, ils s’inscrivent dans notre vision 
en matière d’économie d’énergie pour atteindre les objectifs de la société 
à 2000 W. 

L’assainissement améliorera le confort et la sécurité des utilisateurs de 
l’école, de la piscine et de la salle de gymnastique. Il préviendra les 
dommages futurs et assurera une bonne durabilité de cet ouvrage. De 
cette manière, il pourra accomplir sa fonction à satisfaction dans le futur 
comme il l’a déjà fait depuis 40 ans.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre note du présent rapport et d’adopter 
les projets d’arrêté ci-après.  

Neuchâtel, le 11 janvier 2012 

 

 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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 2012 comprimé.docx

Projet l 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement du 

collège du Crêt-du-Chêne 

 

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 11'725'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne. 

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.  

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



  

 2012 comprimé.docx

Projet ll 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’agrandissement du 

collège du Crêt-du-Chêne 

 

 

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 475'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonales, est accordé au Conseil communal pour 
l’agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne. 

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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12-001 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la rénovation, 

la transformation et l’assainissement 
énergétique du collège du Crêt-du-Chêne. 

 
(Du 11 janvier 2012) 

 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est réunie le 26 janvier dernier pour 
préaviser le rapport du Conseil communal relatif à une demande de 
crédit pour la rénovation du collège du Crêt-du-Chêne. La discussion de 
la Commission financière a avant tout porté sur l'absence de détails sur 
les montants réclamés par le Conseil communal. Pour une majorité de la 
Commission, il était important de connaître les détails des montants 
engagés pour une rénovation d'un tel montant. Pour d'autres, il fallait à 
tout le moins pouvoir disposer des rubriques de coûts, même sans les 
chiffres, étant donné que l'adjudication de la rénovation est soumise à 
une procédure de marché public sur le plan européen et que la sélection 
sera faite automatiquement. Certains commissaires se sont également 
inquiétés du respect des prescriptions légales relatives à la protection 
des travailleurs détachés et des mesures d'accompagnement, pour 
éviter tout dumping salarial : en effet, vu qu'il s'agit d'un marché public 
européen, des problèmes peuvent se poser en cas de sous-traitants 
multiples en cascade, où les responsabilités s'en retrouvent totalement 
diluées... La Commission a également souhaité connaître les critères 
d'adjudication ainsi que leur pondération, autres que purement 
financiers, ainsi que le cahier des charges dont je constate que ce 
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dernier élément nous a été remis ce soir. Finalement, je tiens encore à 
rappeler que les membres de la Commission financière sont tenus à la 
plus stricte confidentialité de par notre Règlement général, si bien qu'elle 
devait pouvoir disposer des éléments que j'ai mentionnés 
précédemment. Au nom de la Commission financière, j'appelle ainsi le 
Conseil communal à plus de transparence sur les éléments financiers 
des prochains rapports qui nous seront soumis. Finalement, la 
Commission financière a préavisé les deux projets d'arrêtés présentés à 
l'appui du rapport de la manière suivante : 
Arrêté I : 8 pour, 0 contre, 1 abstention. 
Arrêté ll : unanimité pour. 
 
M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La campagne de rénovation de nos collèges primaires se poursuit ; la 
dernière en date fut celle du collège de la Promenade sud, menée à bien 
à la satisfaction de chacun. Chaque fois, la nécessité de rénover, voire 
de reconstruire pour la Maladière, était évidente, elle l'est encore 
aujourd'hui. D'abord car les élèves de notre ville le méritent, tout comme 
leurs enseignants, mais aussi parce que nous nous devons de tout faire 
pour leur donner un cadre d'éducation et d'apprentissage digne de ce 
nom. C'est pourquoi, je vous le dis d'emblée, le groupe socialiste 
soutiendra à l'unanimité ce rapport. 
 
Il est nécessaire, je l'ai dit, pour la jeunesse de cette ville, dont une partie 
fréquente ce collège, à bien des aspects vieillissants. Mais nécessaire 
aussi pour ce qui concerne la piscine, dont profitent tous les écoliers, 
mais aussi un nombre important d'associations, de clubs, etc. Mais 
toutes ces certitudes ne doivent pas nous aveugler, et plusieurs points 
nous sont chers, afin que le chantier se déroule correctement, dans le 
respect de tous. Prenons-en d'abord deux, qui ne concernent pas 
directement l'adjudication des travaux, mais des à-côtés, des à-côtés 
importants : 
 

• En page 4 du rapport, on nous dit que les associations qui seront 
forcées de trouver refuge ailleurs pendant les travaux, notamment 
celles de la piscine, seront contactées courant janvier. L'ont-elles 
été, et des solutions satisfaisantes ont-elles pu être trouvées pour 
ces acteurs culturels, sportifs et associatifs ? 

• Les parents se demandent bien sûr si toutes les mesures ont été 
prises pour que le désamiantage se déroule sans aucun risque 
pour les enfants, ou pour tous ceux qui travailleront dans le reste 
du bâtiment durant ces travaux ? Nous sommes certains que c'est 
le cas, mais deux confirmations valent mieux qu'une. 
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Passées ces deux premières questions, venons-en au gros de la chose, 
l'adjudication des travaux en entreprise totale. Une première chose nous 
apparaît, par rapport à la rénovation du collège de la Promenade. Nous 
vivons un changement de paradigme, avec l'adjudication en entreprise 
totale et non plus une gestion par la Ville elle-même. Nous ne le 
condamnons pas ; seulement, il convient de prendre certaines 
précautions afin que tout se passe dans la sérénité. 
 
Nous invitons instamment le Conseil communal à travailler sur la 
pondération des critères d'adjudication, en appuyant sur ceux 
concernant les conditions de travail (horaires, dumping salarial, ...) et sur 
les critères environnementaux. En effet, ce soir, nous décidons le quoi. 
Mais le comment importe tout autant. L'adjudication en entreprise totale 
implique l'engagement de sous-traitants, parfois en cascade pour une 
partie des travaux ; et c'est bien là que les abus peuvent pointer leur nez. 
Afin de limiter ces risques, autant que faire se peut, le Conseil communal 
pourra travailler avec les partenaires sociaux, notamment Unia, afin 
d'organiser des contrôles efficaces et aux meilleurs moments. 
 
Les critères environnementaux ont également leur importance et vu la 
couleur de la direction responsable du dossier, nous ne doutons pas 
qu'ils seront à l'honneur. Finalement, quoique nous comprenions bien 
pourquoi on ne nous donne pas les chiffres précis des travaux dans ce 
rapport, nous relevons tout de même une certaine légèreté de la part du 
Conseil communal, qui vient devant nous avec une demande de crédit 
de plus de 12 millions, sans nous fournir de détail. Une telle somme en 
mérite tout de même ! En Commission financière, on nous a montré une 
feuille, sans nous donner le temps de réellement l'étudier, mais on nous 
a promis de l'envoyer aux groupes. Or, rien n'est venu, ce que nous 
regrettons vivement. Malgré cela, nous nous réjouissons de voir le 
quartier de La Coudre se moderniser grâce à ce collège, qui prend en 
considération l'accroissement démographique prochain de cette 
ancienne commune, et nous vous invitons à accepter ce rapport 
important pour nos enfants, nos clubs sportifs et associations diverses. 
 
Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare  
 
- On ne pourrait certes pas traiter le collège du Crêt-du-Chêne de 
vénérable bâtisse ayant vu s'user les fonds de culottes de plusieurs 
générations de petits neuchâtelois. Pas vénérable certes, mais 
vieillissant. Du haut de ses quarante ans, ce bâtiment a besoin d'un 
sérieux lifting qui n'est, de loin pas, purement esthétique. C'est bien une 
deuxième vie qu'il s'agit de lui donner. Il a été construit en 1972, période 
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où l'on se souciait plus d'offrir aux élèves une vue imprenable sur le lac 
ainsi que de grands espaces pour les récréations plutôt que de se 
préoccuper de problèmes d'isolation et de ventilation. Aujourd'hui force 
est de constater que ce collège ne correspond plus aux normes en 
vigueur et que la durée de vie de certains éléments est largement 
dépassée. Certains travaux auraient déjà dû être effectués voici dix ans 
au moins. 
 
2000 enfants seront privés de piscine s'indignait récemment la presse 
neuchâteloise. Certes les élèves de notre ville seront privés de natation 
pendant une année, les cours en piscine du Service des sports ne 
pourront en partie pas avoir lieu, les leçons de gymnastique 
commenceront par une petite promenade et les utilisateurs du collège 
verront leur quotidien quelque peu bouleversé pendant les travaux. Notre 
groupe estime toutefois que c'est un moindre mal par rapport aux 
dangers que représente une partie des installations, cela d'autant plus 
que la priorité sera donnée à la piscine et à la salle de gymnastique qui 
seront rendues à leurs utilisateurs au plus vite. 
 
Notre groupe se réjouit de constater que le Domino sera encore plus 
facile d'accès pour les enfants, notre souhait serait qu'à l'avenir il puisse 
en accueillir encore davantage. Petite ombre au tableau, nous aurions 
souhaité que le collège soit entièrement mis aux normes Minergie. 
Cependant, nous avons bien noté que tous les critères du label Minergie 
seront remplis à l'exception de la ventilation et ce afin de pouvoir ouvrir 
les fenêtres et nous sommes conscients que les contraintes pour 
l'obtention du label sont trop grandes pour un bâtiment trop grand et 
construit à une autre époque. Nous faisons donc le choix d'une école 
ouverte plutôt que fermée, fut-ce au détriment de Minergie. 
 
Et concernant les options de production de chaleur, en page 16 du 
rapport, nous aimerions savoir s'il ne serait pas possible d'envisager une 
quatrième variante à savoir les capteurs thermiques ? Nous 
souhaiterions également que les places de parc situées sous le couvert 
du côté de la rue de la Dîme soient supprimées et le préau entièrement 
laissé aux enfants. Désamianté, déplombé, dépoussiéré, sécurisé, 
modernisé, bien isolé et bien ventilé, le Crêt-du-Chêne sera tout beau, 
tout neuf et prêt pour accueillir encore plusieurs générations d'enfants de 
La Coudre et de grands et petits barboteurs. C’est dans cet esprit que 
notre groupe acceptera le présent rapport à l'unanimité. 
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M. Sylvain Brossin, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec attention et nous 
ne pouvons pas négliger le fait que ce collège est un des plus grands de 
notre Ville. Nous relevons aussi qu'il abrite diverses installations 
sportives telles qu'une salle de gymnastique ainsi qu'une piscine, utiles 
aux élèves comme aux sociétés sportives. Nous remarquons aussi, dans 
ce rapport, que toutes les précautions sont prises quant aux travaux de 
désamiantage qui pourraient être nocifs aux occupants, ce qui n'est pas 
un point à négliger. 
 
De plus, ce bâtiment date de 1972 et il faut absolument qu'il soit mis aux 
normes énergétiques actuelles, tout en relevant que les bases 
architecturales telles que les structures de base sont saines. La durée de 
vie des éléments d'isolation, d'étanchéité est, comme le mentionne le 
rapport, largement dépassée et ceux-ci doivent être remplacés pour 
répondre aux normes en vigueur. Les coûts de rénovation mentionnés 
dans le devis nous paraissent tout à fait acceptables, car il ne faut pas 
oublier que le bassin de population de ce quartier s'accroît et que nous 
aurons besoin de salles de classes disponibles dans un laps de temps 
très court. Au vu de tous ces éléments, notre groupe ne peut que donner 
un préavis favorable à ce rapport et à cette demande de crédit. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Vu le montant de l'investissement prévu, vous imaginez bien que le 
groupe PLR a pris connaissance avec attention du rapport concernant 
l'assainissement du collège du Crêt-du-Chêne. Il le soutiendra à 
l'unanimité, étant entendu que les investissements d'assainissement 
dans le patrimoine administratif de la Ville, dans le cas présent dans un 
immeuble à vocation scolaire, sont à ses yeux des maux nécessaires ou 
des placements intelligents, suivant si l'on voit le revers de la médaille ou 
si l'on souhaite se prémunir de mauvaises surprises et de dépenses 
encore plus considérables qui peuvent découler d'un manque 
d'anticipation et d'entretien. 
 
Le groupe PLR salue d'emblée la volonté de profiter des travaux à 
effectuer pour rajouter deux salles supplémentaires au collège, sage 
décision empreinte d'anticipation. Il regrette par contre que les cours de 
natation doivent être supprimés durant la durée des travaux et que ceux-
ci ne puissent être remplacés. De manière plus générale, notre groupe 
tient principalement à rendre attentif le Conseil communal à la question 
du respect de l'enveloppe financière accordée. Il est en l'état difficile d'un 
point de vue financier de juger si certains des investissements prévus 
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devaient être trop onéreux ou déplacés, du moment que les détails des 
coûts des travaux ne nous sont pas présentés dans le rapport. Nous 
pouvons toutefois, à regret, nous satisfaire des explications données par 
le Conseil communal à ce sujet. Nous souhaitons toutefois ici attirer une 
attention toute particulière du Conseil communal sur l'importance de 
surveiller le fait qu'aucun élément ne soit oublié dans le mandat donné à 
la direction architecturale, puis dans l'appel d'offres en entreprise 
générale. En effet, des oublis à ce niveau-là peuvent avoir des 
conséquences financières très fâcheuses, car si des travaux doivent être 
réalisés alors qu'ils n'ont pas été prévus dans le mandat initial, ceux-ci 
sont facturés en sus du devis initial et leur prix se révèle souvent 
particulièrement douloureux (pour la Ville bien sûr, pas pour le 
mandataire). Nous vous demandons donc la plus grande attention à ce 
niveau. 
 
Deux remarques ou questions finalement quant à la sécurité des enfants 
et la température dans ce bâtiment vitré exposé plein sud : 

• Nous avons constaté que les parents amenant leurs enfants en 
voiture à l'école peuvent déjà aujourd'hui créer un danger non 
négligeable pour les enfants aux heures d'entrée et de sortie des 
classes, en se parquant sur le trottoir et en se risquant à des 
manœuvres pour le moins douteuses pour repartir dans le sens 
souhaité. Cette dépose-minute sera d'autant plus périlleuse de 
l'autre côté de la rue, devant le collège de remplacement prévu 
dans la cour du Collège Ste-Hélène. Des mesures particulières 
ont-elles été prévues à ce sujet ? 

• En ce qui concerne le système prévu de refroidissement des 
classes et du bâtiment, nous nous demandons si le système de 
cheminée naturelle sera suffisant et espérons que les mesures 
adéquates soient prises pour assurer le bien être des enfants 
comme des enseignants. 

 
Mme Christine Gaillard, Directrice de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Je suis heureuse de l’accueil que vous faites à ce rapport de grande 
envergure. Quand la Ville propose d’assainir et d’agrandir le complexe 
scolaire du Crêt-du-Chêne, l’objectif n’est pas de priver les écoliers des 
cours de natation, mais bel et bien d’assurer de bonnes conditions pour 
nos élèves, nos enseignants et les autres usagers des locaux et des 
installations sportives. En même temps, il s’agit de donner une deuxième 
jeunesse à des bâtiments qui remplissent toujours bien leur fonction, 
pour maintenir en bon état le patrimoine de la Ville et de réduire la 
consommation énergétique de moitié. Je tiens à souligner l’excellente 
collaboration avec le Service de l’urbanisme qui, disons-le clairement, a 
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fait la plus grande partie du travail de préparation et je me réjouis de 
pouvoir compter sur une bonne équipe car, vu l’ampleur du projet, 
j’avoue qu’il est rassurant d’avoir cette relation de confiance. 
 
Au sujet du problème soulevé par la Commission financière qui a siégé 
le 26 janvier. J’ai fait circuler des tableaux avec l’estimation détaillée des 
coûts. Ce sont des informations que nous ne voulons pas voir apparaître 
dans les médias car cela fausserait l’appel d’offre international. A la 
demande de la Commission, j’ai envoyé ce tableau le lendemain aux 
groupes, soit le 27 janvier. Un groupe l’a reçu, les deux autres pas. Je ne 
sais pas où a été le « couac », mais je regrette sincèrement ce 
contretemps. Nous ferons mieux la prochaine fois. 
 
Le groupe socialiste se demande quelles solutions nous pouvons trouver 
pour les communautés étrangères qui utilisent les locaux. Nous 
accueillons les communautés chinoise, espagnole, portugaise, tamoule 
et italienne. La Direction des écoles est en contact avec ces groupes et 
propose des locaux dans d’autres collèges durant les deux années que 
durera le chantier. A ce jour, nous ne savons pas encore si ces groupes 
accepteront de déplacer leurs cours, par exemple aux Acacias où nous 
avons des locaux. Parfois ces groupes sont ancrés très localement et ils 
ne souhaitent peut-être pas se déplacer. Il s’entend que nous ne 
pourrons pas louer des locaux autour du Crêt-du-Chêne pour les mettre 
à disposition de ces communautés. Nous pouvons mettre à disposition 
des locaux de nos écoles, ce sont nos locaux, mais pas en louer 
d’autres. 
 
Pour le secteur sportif, il y a 7 acteurs qui louent piscine et salle de 
gymnastique. Ils ont été, en janvier, informés par écrit du fait du chantier 
et que le Service des sports, qui s’occupe toujours de l’attribution de ces 
installations, les contactera pour trouver des solutions. Bien entendu, 
nous n’avons pas de piscine en réserve. Nous ne pouvons pas vite en 
créer une mobile pour la mettre à disposition. Ce sont forcément les 
cours de natation qui devront être réduits, mais c’est le prix à payer. 
Toujours est-il que comprimer le chantier de la piscine sur une année est 
déjà un exploit. Alors nous essayons de faire notre possible et j’espère 
pouvoir compter sur la compréhension de ces clubs et associations qui 
pourront ensuite compter sur des installations pratiquement neuves. 
 
Concernant les places de parc sous le préau et les parents qui amènent 
leurs enfants en voiture, je suis heureuse de pouvoir vous dire que la 
Ville poursuit actuellement une politique qui incite ses collaboratrices et 
collaborateurs à se déplacer autrement qu’en véhicule privé et c’est 
aussi valable pour le corps enseignant. La majorité des cours de 
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collèges ne sert plus de parking depuis quelques années. Les cours des 
collèges, c’est un principe, sont à disposition des écoles et, en dehors 
des horaires scolaires, elles sont à disposition pour les jeux des enfants 
et des jeunes du quartier. Même la nuit, on n’y parque pas sa voiture. Il y 
a toujours des gens qui croient que c’est possible. Eh bien non. Avec le 
chantier du Crêt-du-Chêne, j’ai l’intention d’éliminer les places de parc 
sous le préau et de les dédier entièrement aux écoliers et aux jeunes du 
quartier. Au sujet des parents qui amènent leur enfant en voiture, je sais 
qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Nous savons aussi que les dépose-
minute ajoutent à la pagaille car la personne qui occupe cette place 
empêche les autres de s’y arrêter. Cela ne joue donc pas. Il faut 
vraiment travailler la sensibilité des parents, améliorer les cheminements 
des écoliers, la sécurité des cheminements et nous avons des idées et 
de projets à ce sujet. Mais ce n’est pas facile à régler. 
 
Au sujet de la production de chaleur, vous avez vu que trois systèmes 
sont possibles pour chauffer ces bâtiments. Pour l’instant, nous utilisons 
du mazout et nous ne le voulons plus. Il y a la variante au gaz, celle à 
pellets et celle avec le couplage chaleur-force. Nous sommes en train de 
faire des études, avec Viteos, pour le système couplage chaleur force 
qui serait loué. Nous savons déjà que la variante avec pellets serait 
passablement plus chère que la variante à gaz. Toujours est-il que le 
prix ne sera pas le même dans quelques temps aussi. Il faut encore 
comparer ces solutions. Elles peuvent toutes être combinées avec des 
capteurs thermiques. Normalement, pour une école, de tels capteurs ne 
sont pas très intéressants car on utilise peu d’eau chaude. Dans ce 
complexe, c’est intéressant car nous avons la salle de gymnastique avec 
les douches et la piscine qu’il faut chauffer. Nous sommes en train 
d’examiner les possibilités et leur coût. Je suis une fervente 
défenderesse de la technologie des capteurs thermiques, donc soyez 
rassurés, je vais faire mon possible, examiner toutes les pistes pour les 
installer, mais je ne peux pas vous dire, aujourd’hui le résultat car nous 
n’avons pas encore le détail des études. D’ici l’automne, au plus tard, 
nous saurons par quoi nous allons remplacer les chaudières actuelles. 
 
La ventilation nocturne n’est pas du tout une ventilation complète, 
automatique à double flux qui coûterait 600'000 francs avec laquelle 
nous obtiendrions le label Minergie. Il s’agit en fait d’une ventilation 
relativement simple. Si, en été, la nuit, on constate que la température 
extérieure est plus basse qu’à l’intérieur, des clapets s’ouvrent dans une 
partie des fenêtres et cela crée un appel d’air é travers les classes et la 
cage d’escaliers qui fait fonction de cheminée. L’air chaud sortirait donc 
par le toit. Nous pensons que cela fonctionne simplement avec ces 
ouvertures automatiques de fenêtres. Si jamais le dimensionnement des 
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locaux ne suffisait pas, nous devrions installer un ventilateur qui tourne 
la nuit pour améliorer le flux d’air. C’est pourquoi figure un montant de 
80'000 francs à ce poste, mais si nous n’avons pas besoin de cet 
appareil, cela coûtera nettement moins. Nous avons voulu être prudents 
et nous avons mis le prix de cet engin dans le projet. 
 
Au sujet de l’adjudication et la gestion d’un appel d’offres international. 
Je vous ai fait distribuer une feuille avec les explications et vous en 
conviendrez, c’est plutôt une horreur de la lire. Au recto, l’écriture est  
encore plus petite, il faut une loupe, et je pourrais vous fournir des tas de 
documents qui contiennent des informations imprimées en caractères 
minuscules. Il faut les agrandir. Cela vous donne juste le menu des 
éléments qui doivent être traités dans cet appel d’offre international. Au 
recto, vous avez des rubriques et si vous passez dans la deuxième 
colonne, vous voyez qu’en point 8 figure la « conformité de l’offre aux 
exigences et contraintes du cahier des charges ». On parle là de mètres 
cube de béton, de surfaces vitrées, etc. Mais les 7 rubriques qui figurent 
en haut concernent justement les conditions de travail, des contrats, le 
respect des normes environnementales, etc. Cela vous donne un peu 
l’ordre de priorité dans ces appels d’offres et dans quel ordre il faut les 
traiter. J’ai déjà dirigé de tels appels d’offres pour l’administration 
fédérale. Je sais de quoi je parle et si vous considérez que ces 
formulaires sont terriblement complexes vous n’en voyez qu’une petite 
partie. J’ai déjà des formulaires et des documents que je vais devoir 
travailler car j’aurai l’immense plaisir de probablement présider la 
commission de construction qui comprendra des représentants de 
l’Urbanisme, des écoles, des usagers - les parents par exemple - du 
Service des sports et des associations sportives. Nous allons engager 
un bureau de consultants qui va préparer ces documents, nous 
accompagner dans le processus car il doit être géré de manière 
pointilleuse, méticuleuse et rigoureuse. Je sais à quel point il est 
important d’être extrêmement rigoureux dans ce domaine. Il faut 
préparer les documents d’une manière absolument rigoureuse car toutes 
les fautes que nous faisons au niveau de la préparation se répercutent 
ensuite dans les résultats. Si nous investissons bien dans la préparation, 
nous avons aussi plus de chances d’obtenir effectivement les résultats 
que nous souhaitons. C’est là que réside tout le secret et le risque d’une 
telle opération. Et quand on parle d’appel d’offres international, je dirai 
que l’Europe ce n’est pas encore tout le monde. J’espère donc que vous 
allez approuver ce projet. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté I au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 34 voix sans opposition ni abstention. Quant à l’arrêté 
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no II, il est également accepté par 34 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 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement du 

collège du Crêt-du-Chêne 
(Du 6 février 2012) 

 
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 11'725'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne. 

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 6 février 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’agrandissement du 

collège du Crêt-du-Chêne 
(Du 6 février 2012) 

 
 
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 475'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonales, est accordé au Conseil communal pour 
l’agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne. 

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 6 février 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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  PRESIDENCE 
  11-017 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la situation des motions et postulats 
(Du 19 décembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En application de l’article 50 du Règlement général de la Commune, 
du 22 novembre 2010, tout membre du Conseil général a le droit de 
demander l’étude d’une question déterminée (motion). Par ailleurs, et 
en regard de l’article 55 du règlement précité, à l’occasion de la 
discussion du budget, de la gestion ou d’un projet quelconque, les 
commissions et les membres du Conseil général individuellement 
peuvent, par le dépôt d’un postulat, demander qu’une question en 
rapport direct avec cet objet soit soumise au Conseil communal pour 
étude et rapport. 

Une fois prise en considération par votre Autorité, la motion, ou le 
postulat, est renvoyée au Conseil communal ou à une commission 
spéciale pour étude. Un rapport écrit doit être présenté dans un délai 
maximal de deux ans. 

Lors de l’établissement du rapport annuel sur la gestion et les 
comptes, un chapitre spécifique est traditionnellement réservé à la 
suite donnée aux objets parlementaires, notamment à ceux encore en 
suspens. 
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2. Un retard remarqué 

2.1 De la Commission financière… 

Dans le cadre des travaux de la Commission financière chargée de 
préaviser au sujet du rapport 11-004 sur la gestion et les comptes de 
l’exercice 2010, la sous-commission II (Présidence, santé et affaires 
sociales, jeunesse et intégration), constatant un important retard dans 
l’examen des motions et postulats, s’est intéressée aux voies et 
moyens à disposition pour permettre le traitement des objets dans les 
délais réglementaires (cf. pages 59 à 72). Dans son rapport du 7 avril 
2011, la Commission financière a proposé « de demander au Bureau 
du Conseil général de reprendre la question pour éviter que la seule 
solution soit de continuer, comme jusqu’à présent, le classement de 
certaines de ces demandes à intervalle régulier », admettant par-là 
qu’un toilettage s’imposait. 

2.2 … au Bureau du Conseil général 

Saisi de ce dossier, le Bureau de votre Autorité a examiné cet objet 
dans sa séance du 30 mai 2011. Il a notamment pris acte que notre 
Conseil est, d’une part, favorable à la proposition PLR inscrite à l’ordre 
du jour et tendant à l’introduction de « petites questions », et d’autre 
part, disposé, le cas échéant et dans une mesure raisonnable, à 
débloquer, en application de l’article 166 du Règlement général, les 
montants nécessaires à l’engagement d’experts externes afin de 
répondre à la problématique. 

Le Bureau, regrettant la passivité de l’Exécutif dans ce dossier, en 
particulier le non-respect de longue date des dispositions 
réglementaires en la matière, appelle de ses vœux une résolution 
rapide et exemplaire de ce dossier. 

Dans le contexte décrit ci-avant et d’entente avec le Bureau de votre 
Autorité, nous vous proposons le classement pur et simple des objets 
datant de plus de 10 ans. Le Bureau s’est en outre engagé à examiner 
avec bienveillance les propositions de classement des motions et des 
postulats que notre Conseil solliciterait à l’appui d’un rapport, d’ici à la 
fin de la législature, concernant l’état de situation des objets en 
suspens de façon à permettre une réduction conséquente des motions 
et postulats en souffrance.  

C’est l’objet du présent rapport. 
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Consulté par notre Conseil en date du 22 novembre 2011, le Bureau 
de votre Autorité a décidé pour différents motifs de ne pas entrer en 
matière quant à notre proposition de classement des motions no 267, 
278, 279, 286 et du postulat no 148. Nous avons tenu compte de ce 
préavis dans le présent rapport. Par ailleurs et sur le principe, il a 
souhaité maintenir ouvert un certain nombre de motions et postulats 
acceptés durant la présente législature par respect du travail effectué 
par les membres actuels du Conseil général. Là encore, nous avons 
suivi cette recommandation. 

Il vous propose en revanche de procéder au classement des motions 
et postulats selon les catégories énoncées compte tenu des 
arguments évoqués au travers des commentaires. 

Notre Conseil tient à souligner que les décisions ci-après ne remettent 
nullement en cause les compétences respectives des Autorités 
communales. Il souhaite par ce biais également mettre en évidence le 
travail régulièrement réalisé par les membres de votre Autorité et tient 
à saisir cette occasion pour vous remercier de votre engagement et de 
l’esprit qui a présidé à la concrétisation de ce dossier. 

3. Inventaire des motions et postulats 

3.1 Motions et postulats dont le classement n’est pas 
demandé … 

3.1.1  … et qui ont été acceptés pendant la présente 
législature 

Motions 

Du 6 avril 2009 (no 272), du groupe socialiste, intitulée « Pour 
un noctambus inter-villes » (PV 2009, p. 792, 962, 1142, 1147). 

Du 8 juin 2009 (no 273), des groupes PLR, socialiste, 
PopVertsSol et UDC, concernant la mise en place d’une véritable 
stratégie de lutte contre les tags et autres graffitis (PV 2009, 
p. 1477, 1479). 

Du 28 septembre 2009 (no 275), du groupe PopVertsSol, par 
M. Pascal Helle et consorts, intitulée « Gratuité des musées 
communaux pour les jeunes jusqu’à 25 ans » (PV 2009, p. 258, 
300, 307). 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



4 
 

Du 28 septembre 2009 (no 276), du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour un Conseil 
régional de la COMUL » (PV 2009, p. 3, 160, 258, 315, 319). 

Du 2 novembre 2009 (no 277), du groupe PopVertsSol, par 
Mme Catherine Loetscher et consorts, intitulée « NeuchEole – 
Société neuchâteloise pour l’exploitation de l’énergie éolienne » 
(PV 2009, p. 256, 397, 406). 

Du 18 octobre 2010 (no 280), du groupe socialiste, intitulée 
« Pour une meilleure efficacité de l‘éclairage public grâce aux 
LED » (PV 2010, p. 1068, 1608, 1659, 1664). 

Du 18 octobre 2010 (no 281), du groupe socialiste, intitulée 
« Tout ce qui brille n’est pas de l’or » (PV 2010, p. 1169, 1609, 
1666, 1668). 

Du 22 novembre 2010 (no 282), des groupes socialiste et 
PopVertsSol, par Monsieur Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Dialogue nocturne » (PV 2010, p. 1470, 1882, 2140, 
2144). 

Du 14 mars 2011 (no 283), du groupe socialiste, intitulée 
« Pour une meilleure accessibilité au centre-ville » (PV 2011, 
p. 2302, 2306, 2421, 2452, 2459). 

Du 4 avril 2011 (no 284) du groupe socialiste, par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Neuchâtel, Ville Millénaire et Ville 
d’avenir » (PV 2010, p. 1690, PV du 04.04.2011). 

Du 4 avril 2011 (no 285), du groupe PLR, intitulée « Fontaine, je 
ne gaspillerai pas de ton eau » (PV 2010, p. 1471, PV du 
04.04.2011). 

Du 4 avril 2011 (no 287), des groupes socialiste et libéral-
radical, intitulée « Pour un stade de la Maladière à vocation 
nationale » (PV 2010, p. 1689, PV du 04.04.2011). 

Du 04 avril 2011 (no 288), du groupe socialiste, intitulée « Un 
permis contre un abonnement » (PV 2010, p. 1690, PV du 
04.04.2011). 
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Postulats 

Du 1er septembre 2008 (no 147), des groupes radical et 
liberal, relatif à l’exploitation viticole et l’encavage de la Ville (PV 
2007, p. 3720, PV 2008, p. 254, 259). 

Du 3 mars 2009 (no 152 bis), des groupes socialistes du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, intitulé « Pour 
une meilleure utilisation des transports publics : introduction de la 
règle du « Prendre avec » » (PV 2009, p. 909, 925, 939). 

Du 3 mars 2009 (no 152 ter), du groupe PopVertsSol de 
Neuchâtel, du groupe Les Verts et le POP de La Chaux-de-
Fonds, du groupe Les Verts et le POP du Locle, intitulé 
« Mesures concernant la formation » (PV 2009, p. 940, 943). 

Du 9 mars 2009 (no 153), de Mme Dorothée Ecklin 
(PopVertsSol), intitulé « Pour une stratégie de la politique 
culturelle » (PV 2009, p. 772, 780, 1037, 1042). 

Du 28 septembre 2009 (no 155), du groupe PopVertsSol, 
intitulé « Pour la participation des Parlements au Réseau des trois 
villes » (PV 2009, p. 257, 272, 284).  

Du 15 mars 2010 (no 156), du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, (PV 2009, p. 448, 462, PV 
2010, p. 914, 923), 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. 

Du 15 mars 2010 (no 157), du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulé « Pour un patrimoine 
immobilier social » (PV 2009, p. 489, 502, PV 2010, p. 925, 1474). 

Du 15 mars 2010 (no 158), des groupes socialiste et 
PopVertsSol, par M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulé 
« Pour une information sur les économies d’énergie » (PV 2010, 
p. 591, 930, 934). 

Du 18 octobre 2010 (no 160), du groupe PLR, par Mme Amelie 
Blohm Gueissaz et consorts, intitulé « Un maillon indispensable 
doit être fiable » (PV 2010, p. 765, 777, 836, 1607, 1616, 1620). 
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Du 18 octobre 2010 (no 161), du groupe PLR, par M. Philippe 
Etienne et consorts, intitulé « Pour une température économe » 
(PV 2010, p. 1217, 1231, 1609, 1670, 1674). 

Du 18 octobre 2010 (no 162), du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel, concernant la promotion des économies 
d’énergie (PV 2010, p. 1224, 1232, 1609, 1675, 1685). 

3.1.2  … pour diverses autres raisons 

Motions 

Du 14 juin 1993 (no 212), de M. Renaud de Montmollin et 
consorts concernant les graffitis (PV 1992, p. 400, 601, 729, 829, 
1033, PV 1993, p. 994, 1133, 1448, 1456). 

Cette motion, comme la motion no 273, fera l’objet d’une 
proposition de classement avec le rapport relatif à la politique de 
prévention et d’élimination des tags. 

Du 25 mars 2002 (no 257), de Mme Pierrette Erard et 
consorts, intitulée « chèque sport et culture pour les jeunes de 
16 à 25 ans » (PV 2002, p. 2562, 2832, 2841) 

Le Parlement des Jeunes s’était saisi de la question et avait 
mandaté l’une de ses commissions pour plancher sur la question. 
Celle-ci travaille toujours depuis sur la création d’une carte 
« jeunes » qui procurerait des réductions non seulement sur les 
entrées aux spectacles et dans les cinémas mais aussi dans 
certains commerces. Nous accompagnerons cette commission 
pour le volet sport et culture tel que sollicité et vous proposerons 
ensuite le classement de cette motion. 

Du 7 novembre 2005 (no 265), de M. Olivier Arni et consorts, 
concernant la création d’un service de la jeunesse pour une 
politique de la jeunesse claire, cohérente et moderne (PV 2005, 
p. 1685, 1739 à 1751). 
Cette motion revêt toujours une importance stratégique pour la 
politique communale en matière de la jeunesse. Pour cette raison, 
notre Conseil ne souhaite pas la classer avec la procédure 
facilitée. Au contraire, nous projetons d’élaborer un rapport 
circonstancié et espérons pouvoir le présenter au Conseil général 
dans le courant de l’année 2012. 
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Du 6 février 2006 (no 266), du groupe PopVertsSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Améliorer l’utilisation et 
la gestion des piscines du Nid-du-Crô » (PV 2005 – 2006, p. 703, 
1755, 2166, 2178). 

Cette motion sera traitée et son classement proposé dans le 
cadre du rapport au Conseil général à l’appui de la demande de 
crédit pour la pose de cellules solaires thermiques et 
photovoltaïques au Nid-du-Crô (phase II Holistic-Concerto) qui 
figure au budget 2012 des investissements. En effet, nous 
consacrerons un chapitre à la gestion des piscines ainsi qu’aux 
améliorations possibles de l’infrastructure. 

Du 4 juin 2007 (no 267), de M. Didier Rochat et consorts, 
concernant les prestations de retraite pour anciens conseillers 
communaux (PV 2006/2007, p. 2871, 3005, 3785, 3799). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les modalités de 
remplacement du système de rentes pour anciens conseillers 
communaux par des prestations modernes de libre passage. Il est 
invité à réfléchir aux moyens permettant à tout conseiller 
communal de s’affilier à la caisse de pensions de la Ville au 
même titre que l’ensemble de la fonction publique.» 

Les travaux ont été interrompus. Une proposition (no 10-401, 
déposée le 22 avril 2010) émanant du Conseil général fait l’objet 
d’un examen par la commission financière. 

La motion a été en quelque sorte remplacée par la proposition du 
Conseil général. Celle-ci, retravaillée par une sous-commission, 
est sur le point d’aboutir. La motion no 267 pourra être classée à 
l’occasion du débat en plénum. 

Du 2 novembre 2009 (no 278), du groupe PLR, par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulée « Intégration 
des structures d’accueil dans les bâtiments de l’école » (PV 2009, 
p. 74 à 83). 
« 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. » 
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Notre politique en la matière est largement expliquée dans un 
rapport d’information du 22 octobre 2003 concernant l’accueil 
parascolaire des enfants scolarisés au sein des écoles enfantines 
et primaires. Elle se fonde sur les résultats d’une enquête menée 
à l’époque auprès du corps enseignant qui avait manifesté son 
opposition à l’intégration de l’accueil parascolaire dans les 
bâtiments de l’école, pour que l’enfant puisse bien différencier les 
temps d’apprentissage des temps de jeux, de détente, de 
défoulement et de repas. A l’époque, cette position était partagée 
par des spécialistes de l’éducation en charge de cette prestation 
d’accueil en dehors des heures d’école.  

L’opposition des corps professionnels évoqués plus haut a évolué 
depuis, mais la querelle philosophique ou pédagogique est quoi 
qu’il en soit dépassée par l’évolution de la situation : force est en 
effet de constater qu’en raison de l’abaissement à 4 ans de l’âge 
d’entrée à l’école obligatoire, nos bâtiments scolaires ne 
permettent pas de satisfaire aux besoins de l’enseignement. A 
l’avenir, nous continuerons donc à devoir louer de nombreux lieux 
d’enseignement (niveaux 1 et 2 HarmoS) au sein des quartiers, 
de sorte que le choix de l’implantation du lieu d’accueil doit 
prendre en compte l’ensemble des établissements constituant le 
« bassin scolaire ». A cet égard, le redéploiement en cours du 
dispositif d’accueil parascolaire, auquel votre Autorité a donné son 
accord ce printemps permettra à terme de disposer d’un lieu 
d’accueil par bassin scolaire. 

Le classement de la motion no 278 interviendra cependant 
ultérieurement. 

Du 18 octobre 2010 (no 279), du groupe socialiste, intitulée 
« Valoriser davantage nos infrastructures scolaires communales 
en faveur du tissu associatif local » (PV 18.10.2010, p. 20, 26 et 
27). 

« Le Conseil communal est prié d'étudier l'assouplissement des 
modalités de mise à disposition en faveur des associations et 
groupements, à but non lucratif, à vocation sociale ou culturelle, 
des infrastructures scolaires communales aux heures où elles ne 
sont pas utilisées, notamment en soirée et le week-end. » 

Nous partageons bien entendu le souci des motionnaires de 
favoriser le tissu associatif de notre ville par la mise à disposition 
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de locaux communaux, notamment scolaires. Quant à ces 
derniers, il s’agit toutefois de ne pas se méprendre sur les 
possibilités existantes : il ne saurait en effet être question que les 
salles de classe qui accueillent des élèves en journée soient 
occupées par des tiers en soirée ou durant les week-ends. Les 
enseignants doivent pouvoir accéder à leur place de travail en 
tout temps, y accueillir des parents en soirée, y organiser des 
séances de réseau et avoir la garantie de retrouver leur classe 
dans l’état où ils l’ont laissée.  

Ainsi la mise à disposition de locaux scolaires peut seulement 
concerner des salles spéciales, salles de gymnastique ou de 
spectacle. Lorsqu’ils ne sont pas déjà occupés au maximum de 
leur capacité, comme c’est le cas à la Maladière, aux Charmettes 
ou à Serrières ou partagés avec l’école secondaire, comme dans 
les collèges de la Promenade, des Parcs, des Acacias, de 
Vauseyon et des Charmettes, ces locaux sont déjà largement mis 
à disposition: que ce soit sur une base occasionnelle ou régulière, 
plus d’une centaine d’organismes de toute sorte (associations de 
quartier, communautés étrangères pour des cours de langue et 
culture, églises pour les leçons de religion, acteurs culturels 
divers, etc.) en bénéficient. 

S’agissant plus particulièrement des salles de gymnastique, 
notons que leur taux d’occupation en soirée était de 96 % durant 
la saison 2009-2010 et de 100 % en 2010-2011. Relevons aussi 
que les salles de gymnastiques fraîchement rénovées de la 
Promenade accueillent depuis le 21 octobre 2011 chaque samedi 
sous le titre « Midnight JeuNe » des jeunes de 12 à 17 ans pour 
des soirées sans alcool et sans fumée, mais avec beaucoup 
d’animations sportives et musicales.  

Notre intention étant de poursuivre dans la voie de l’ouverture de 
nos infrastructures au public le plus large, nous proposerons 
cependant ultérieurement le classement de la motion no 279. 

Du 4 avril 2011 (no 286) du groupe PLR, intitulée « Charmants 
bambins cherchent structure d’accueil pendant leurs vacances » 
(PV 2010, p. 1471, PV du 04.04.2011). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’exploiter le potentiel des structures d’accueil afin de garantir 
l’accueil des enfants également durant les vacances scolaires. » 
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Dans notre rapport du 14 mars 2011 relatif à l’adaptation du 
dispositif d’accueil pré- et parascolaire à la nouvelle législation 
cantonale sur l’accueil des enfants (LAE), nous vous avons fait 
part de notre volonté d’offrir, à titre de test, des prestations 
d’accueil durant les vacances scolaires d’automne 2011. Nous 
pouvons aujourd’hui confirmer que 40 places d’accueil seront 
mises à la disposition des familles pendant les deux semaines de 
vacances. Ce que chacun pressentait, à commencer par les 
auteurs de la motion, s’est confirmé puisque quinze jours à peine 
après la diffusion de cette offre auprès du public intéressé, 70% 
des places étaient déjà réservées ! La preuve est ainsi faite 
qu’une offre d’accueil pendant les vacances scolaires correspond 
à une réelle demande.  

Notre Conseil étant d’ores et déjà déterminé à continuer de 
proposer des places d’accueil en 2012 durant tout ou partie des 
périodes de vacances scolaires, il proposera cependant 
ultérieurement le classement de la motion no 286. 

Postulats 

Du 4 novembre 2002 (no 125), de Mme Anne Tissot 
Schulthess et consorts, en matière de stationnement sur le 
domaine privé communal (PV 2002, p. 2713, 2746, 3679, 3683). 

Cette question fera l’objet d’un rapport d’information au Conseil 
général permettant de faire le point sur le dossier de la mobilité 
professionnelle. En effet, la réponse à cette question y est 
indissociable. 

Du 12 janvier 2004 (no 127), du groupe popecosol, intitulé 
« Pour une conception écologique et sociale du site de la 
brasserie Muller » (PV 2003, p. 4188, 4237, 4196, PV 2004, 
p. 5532, 5536). 

Pour des raisons de ressources disponibles, ce postulat n’a pas 
encore été étudié, malgré l’intérêt de l’étude demandée. Comme 
mentionné dans le rapport de gestion 2009, afin de pouvoir aller 
de l’avant dans cette réflexion dont un certain nombre d’éléments 
a été entretemps réglé, les services de l’urbanisme vont 
collaborer avec le délégué au développement durable afin de 
coordonner l’ensemble des aspects environnementaux, sociaux, 
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culturels et économiques de ce site. Le délégué à l’énergie sera 
également associé à la réflexion pour les aspects énergétiques. 
D’autres services communaux seront consultés en fonction des 
thèmes du postulat. 

Du 27 septembre 2004 (no 134), de M. Olivier Arni et 
consorts, concernant une animation socioculturelle dans les 
quartiers (PV 2004, p. 250 à 258). 

Le Conseil général a refusé le classement proposé dans notre 
rapport d’information du 2 juillet 2008 concernant le projet 
d’animation socioculturelle dans les quartiers « Anim’Action ». La 
question sera réexaminée dans le cadre du rapport en cours 
d’élaboration destiné à tirer le bilan de cette expérience à l’issue 
de la phase-pilote de 2 ans.  

Du 27 septembre 2004 (no 135), du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « En faveur d’une 
politique active en matière de logements à loyers modérés » (PV 
2003, p. 4503, PV 2004, p. 259, 268). 

L’objectif est de permettre une réflexion transversale et de 
prendre pleinement en considération le volet social du logement. 
Un rapport sera transmis au Conseil général d’ici à la fin de la 
législature. 

Du 27 septembre 2004 (no 136), du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour une nouvelle 
conception du trafic automobile de transit en ville de Neuchâtel » 
(PV 2003 / 2004, p. 4636, 4649, 283, 302). 

L’étude se poursuit par le biais d’un concours d’urbaniste et le 
projet d‘aménagement de la place Numa-Droz s’inscrit dans ce 
contexte. Les études menées dans ce cadre devraient permettre 
de répondre au postulat. 

Du 1er novembre 2004 (no 137), du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour un suivi 
conséquent de la pollution de l’air en ville de Neuchâtel » (PV 
2003, p. 4615, 4644, PV 2004, p. 381, 395). 
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Un rapport d’information sur ce postulat sera proposé en 2012, 
intégrant le bilan de 20 ans de relevés et le nouveau plan de 
mesures. 
Du 4 septembre 2006 (no 142), du groupe radical, par 
M. Blaise Péquignot et consorts, intitulé « Pour une politique 
d’entretien responsable du patrimoine immobilier » (PV 2005, 
p. 834, 868, PV 2006, p. 2720, 2724). 

Ce postulat sera traité avec le rapport sur la politique de gestion 
et d’entretien du parc immobilier (EpiC). 

Du 12 mars 2007 (no 144), des groupes radical et libéral, par 
M. Christian Boss et consorts, intitulé « Pour une politique 
d’entretien responsable et durable du domaine public » (PV 
2005/2007, p. 1697, 1704, 3501, 3511). 

Actuellement, le bilan de l’état du domaine public est saisi sur les 
outils d’analyse du bureau technique et progressivement adapté. 
Les données cadastrales de base nécessaires, transmises par le 
canton, ont été finalisées au printemps 2010. Les outils de gestion 
pourront ainsi être complétés. Une collaboration est par ailleurs 
mise en place avec le canton. Un bilan global sur la ville sera 
établi durant la présente planification financière.  

Du 1er septembre 2008 (no 148), du groupe PopVertsSol, 
intitulé « encouragement aux investissements immobiliers en 
matière de protection de l’environnement », PV 2007/2008, 
p. 3983, 147, 154). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité 
d’encourager les investissements immobiliers en matière de 
protection de l’environnement et d’économies d’énergie selon des 
critères et des standards reconnus, soit dans le cadre de la 
nouvelle réglementation concernant les contributions et les taxes 
d’équipements de terrains constructibles, soit par d’autres 
mesures et moyens à définir. » 

La réglementation susmentionnée propose déjà une juste 
répartition des frais d’équipement entre les propriétaires privés et 
la collectivité. Le système mis en place permet une taxation 
différenciée selon le niveau d’équipement. Ainsi, le propriétaire 
qui fait un investissement dans la protection de l’environnement 
(par exemple : récupération de l’eau de pluie, production 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



13 
 

d’électricité...) verra non seulement sa consommation, mais aussi 
son besoin en équipement public diminuer, et donc ses 
contributions ou taxes. Ce système de « taxes causales » ne peut 
en revanche pas être utilisé pour le subventionnement indirect 
d’investissements privés. 

D’autres moyens d’encouragement sont envisageables par le 
biais des outils d’aménagement du territoire, de la fiscalité, des 
procédures d’autorisation de construire, mais échappent pour la 
plupart à la compétence de la Ville. 

Le subventionnement direct reste un moyen privilégié. Sa mise en 
œuvre dépend des moyens financiers à disposition et doit être 
coordonnée avec certaines dispositions existantes au niveau de 
l’Etat ou de la Confédération. 

Des propositions pourraient être faites dans la prochaine 
planification financière, en fonction des moyens à disposition, 
pour offrir des possibilités de subventionnement des 
investissements en matière de protection de l’environnement. 

3.2 Motions et postulats à classer car ils ont été acceptés 
depuis plus de 10 ans 

Motions 

Du 15 mai 1989 (no 190), de M. Michel Perriraz et consorts, 
concernant les places de jeux (PV 1989, p. 896, 981, 1106, 1177, 
1265, 1148, 1286).  

Du 22 janvier 1990 (no 198), de M. Eric Ruedin et consorts, 
concernant les nuisances sonores occasionnées par les chemins 
de fer (PV 1989, p. 1270, 1327,1760, 1767). 

Du 14 juin 1993 (no 213), de Mme Pierrette Erard et consorts, 
concernant les soins dentaires (PV 1993, p. 597, 731, 1019, 1033, 
1457, 1460). 
 
Du 10 janvier 1994 (no 216), de Mme Anne Tissot Schulthess 
et consorts, concernant le parking de la Chaumière (PV 1993/94, 
p. 826, 1036, 1610, 1722, 2266, 2271). 
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Du 4 septembre 1995 (no 226), de Mme Marie-Christine 
Ziegler et consorts, concernant la création d’une vidéothèque en 
ville de Neuchâtel (PV 1994/95, p. 3978, 4033, 4703, 4706). 
 
Du 4 septembre 1995 (no 227), de M. Jean-Claude DuPasquier 
et consorts, concernant les locaux de la bibliothèque Pestalozzi 
et de la ludothèque (PV 1994/95, p. 3218, 3979, 4034, 4707, 
4708). 

Du 15 mars 1999 (no 245), de M. Mathieu Menghini et 
consorts, concernant la prévention de l'illettrisme (PV 1999, 
p. 3869, 4306, 4430, 4436). 

Du 6 novembre 2000 (no 252), de M. Christian Piguet et 
consorts, relative à la qualification ISO 14'000 (PV 1999, p. 4188, 
et PV 2000, p. 621, 624).  
 
Postulats 
 
Du 14 septembre 1981 (no 39), de M. Philippe Jeanneret et 
consorts, relatif au droit de marchepied notamment à l’ancienne 
plage de La Coudre (PV 1981, p. 904, 907, 1034). 

Du 6 juin 1990 (no 90), de Mme Aline Bandelier-Baus et 
consorts, concernant l’intégration des enfants non-francophones 
(PV 1994, p. 2848 à 2050, 2877, 3200). 

Du 12 septembre 1994 (no 91), de Mme Silva Muller Devaud et 
consorts, concernant la création d’un « kiosque à musique » (PV 
1994, p. 2852, 2879, 3050, 3206). 

Du 3 février 1997 (no 101), du groupe socialiste, concernant la 
prolongation du Littorail jusqu’à Marin (PV 1996/1997, p. 534, 
614, 770, 853). 

Du 11 septembre 2000 (no 111), de Mme Madeleine Bubloz et 
consorts, concernant le regroupement de locaux de 
l’administration communale (PV 1998, p. 3307, 3321, PV 2000, 
p. 378, 383). 
 
Du 2 avril 2001 (113), de M. Eric Ruedin et consorts, visant à 
un rapprochement entre la LNM et la BSG (PV 1999, p. 5205, 
5210, PV 2001, p. 1346, 1352). 
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Du 2 avril 2001 (114), de M. Pierre Bonhôte et consorts, intitulé 
« Une seule compagnie de navigation suffit pour trois lacs ! » (PV 
1999, p. 5206, 5211, PV 2001, p. 1346, 1352). 
 
Du 12 novembre 2001 (no 116), de M. Blaise Roulet et 
consorts, destiné à définir le programme à court, moyen et long 
termes du plan-directeur lumière (PV 2000, p. 6358, 6363, PV 
2001, p. 2322). 

3.3 Motions et postulats dont le classement est sollicité 
(avec le préavis favorable du Bureau du Conseil général) 

Conformément au vœu exprimé par le Bureau de votre Autorité, les 
développements des motions et postulats ci-après figurent dans les 
annexes 1 et 2 jointes au présent rapport. 

Motions 

Du 14 janvier 2002 (no 254), de M. Jean-Pierre Baer et 
consorts, concernant l’implantation d’un jardin de circulation (PV 
2000, p. 438, PV 2002, p. 2528, 2534). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à 
renforcer l’utilisation du jardin de circulation dans les cours du 
service de l’éducation routière, par exemple par la création d’une 
infrastructure permanente. » 

A l’époque, le jardin de circulation était installé sur la place du 
Port interdite alors à tout stationnement. Depuis la construction du 
parking privé du Port, la surface de cette place est devenue tout 
naturellement le lieu de prédilection pour y installer le jardin de 
circulation itinérant. 

Une politique cantonale est élaborée et appliquée sur le territoire 
du canton par les services chargés de la prévention et de 
l’éducation routière. La prévention et l’éducation routière 
dépendent de la commission cantonale de l’éducation routière qui 
comprend une commission technique regroupant tous les 
spécialistes dans ce domaine. La commission technique dispose 
d’une remorque spécialement équipée (matériel de circulation, 
casques de protection) pour l’exploitation d’un jardin de circulation 
itinérant. Chaque année, le service de la prévention routière 
instruit un peu plus de 600 élèves sur le jardin de circulation 
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itinérant, installé sur la place du Port, dont la surface convient 
parfaitement à la mise en place du jardin en question.  

L’idée d’un jardin de circulation permanent a fait l’objet de 
plusieurs réflexions. Il faut remonter à la construction des tunnels 
sous la ville où l’idée d’un jardin permanent germait et pouvait être 
imaginé dans le secteur de Monruz. 

En 1999, la commission de circulation reparlait des intérêts de 
disposer d’un jardin sur le littoral. A cette époque, le fonds de 
prévention pouvait disposer d’un montant de soutien à sa 
construction. C’est en 2002 que la réponse négative fut donnée à 
la commission de circulation par l’autorité politique d’alors. A cette 
époque, il était aussi question d’installer un jardin permanent sur 
l’espace réservé aux anciennes halles de Panespo.  

Finalement, les objectifs de formation que fixe la commission 
d’éducation routière sont atteints grâce à l’engagement de nos 
moniteurs du Corps de police de la Ville. Ainsi nous sommes 
d’avis qu’un jardin permanent n’apporterait aucune plus-value aux 
résultats actuels et que l’investissement nécessaire pour celui-ci 
serait démesuré.  

Au vu des différents arguments, nous proposons le classement de 
la motion no 254. 

Du 27 juin 2005 (no 263), des groupes popecosol et 
socialiste, par MM. Blaise Horisberger et Philippe Loup, 
concernant la stratégie des SIN en matière de promotion des 
économies d’énergies et en particulier l’électricité (PV 2005, 
p. 1138, 1139, 1394). 
Les services industriels des Montagnes (SIM) et ceux de la Ville 
de Neuchâtel (SIN) ont fusionné pour donner naissance à Viteos 
SA qui a repris sous le contrôle des collectivités publiques la 
gestion des énergies. L’effort principal de Viteos porte sur les 
énergies renouvelables (100 millions de francs d’investissements 
sur dix ans). Viteos élabore un concept des économies 
d’énergies. Celui-ci pourra s’inscrire dans les réponses aux 
postulats no 158, intitulé « Pour une information sur les 
économies d’énergie », et no 162 concernant la promotion des 
économies d’énergies dont le classement n’est pas demandé. Par 
ailleurs nous avons abordé ce thème dans le cadre de notre 
rapport no 11-009 du 11 mai 2011 (bilan de la fusion) et de la 
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réponse du 6 juin 2011 à la question écrite no 09-810 « Quelle 
politique énergétique pour Viteos ? ». 
Nous proposons le classement de la motion no 263. 

Du 30 juin 2008 (no 268), de M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulée « Le Jardin anglais : entrée sud de la gare » (PV 
2007/2008, p. 3360, 41, 159). 
 
« Le quartier de la gare de Neuchâtel est en plein développement 
depuis une quinzaine d’années. Son accès est primordial pour de 
nombreux habitants de la ville et de son agglomération. C’est 
pourquoi la Ville a consenti à de nombreux investissements dans 
ce secteur.  
 
Parmi les plus remarquables, citons la place de l’Europe, la place 
Blaise-Cendrars, la rénovation de la gare et le Fun’ambule créé 
pour Expo 02. A de nombreuses occasions, l’accès routier à la 
gare a également été débattu au Conseil général. Rappelons 
notamment les débats pour la mise à sens unique de la rue du 
Crêt-Taconnet. 
 

Les signataires de la motion estiment qu’une réflexion doit avoir 
lieu pour renforcer le rôle d’entrée sud de la gare que joue la 
station inférieure du Fun’ambule. Il s’agit d’améliorer la prise en 
compte de l’interface bus-Fun’ambule-train. Grâce au 
Fun’ambule, les habitant-e-s de l’est de la ville n’ont ainsi pas 
besoin de se rendre au centre-ville avant de remonter l’avenue de 
la Gare. Pour les habitant-e-s de l’ouest, le prolongement du 
Littorail en direction du Fun’ambule et le remplacement de la ligne 
11 méritent la réflexion. Du côté des automobiles, les usagers de 
la gare ne devraient plus monter la rue du Crêt-Taconnet en 
sortant de l’autoroute à la Maladière. Ils devraient plutôt utiliser 
des places dépose-minute dans le quartier du Fun’ambule avant 
de repartir directement en direction de l’échangeur routier. 
Ces premiers éléments de réflexion, ainsi qu’une prise en compte 
de l’importance du Fun’ambule dans le réseau de transports 
publics devraient amener le Conseil communal à faire des 
propositions qui contribueront à augmenter encore le passage 
d’un certain nombre de voyageurs et pendulaires et à les faire 
opter pour les transports publics. » 
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Cette motion demande qu’une réflexion soit entamée pour 
renforcer le rôle d’entrée sud de la gare que joue la station 
inférieure du Fun’ambule. Il s’agit d’améliorer l’interface bus-
Fun’ambule train. 

Trois éléments sont proposés : 

 Prolongation du littorail dès la place Pury en remplacement de 
la ligne 11 ; 

 L’utilisation, à partir de la sortie d’autoroute de la Maladière, 
de places dépose-minute dans le quartier du Fun’ambule 
plutôt que de monter à la gare ; 

 Prise en compte du Fun’ambule dans le cadre du réseau des 
transports publics. 

La problématique du renforcement de l’entrée sud de la gare que 
joue la station inférieure du Fun’ambule va être étudiée dans le 
prolongement des réflexions sur la gestion de la circulation et du 
stationnement dans le secteur de la Gare-Crêt-Taconnet et dans 
le cadre de la mise en exploitation de la HEG, du Conservatoire et 
de TransEurope. 

La mise en application de mesures de circulation définitives liées 
à la réalisation du projet TransEurope est une première phase 
d’amélioration de l’accessibilité de et à destination de la gare pour 
les piétons, les deux-roues, les transports publics et les véhicules 
individuels. Une des mesures réalisées est le déplacement du 
P+R de la Gare à proximité de l’entrée sud du Fun’ambule. 

De plus, dans le cadre du projet des mesures d’agglomération, la 
réalisation d’une station vélos à proximité de l’entrée sud du 
Fun’ambule est  planifiée en 2014. Son implantation exacte sera 
coordonnée avec le projet Ring. Par ailleurs, une autre mesure 
planifiée en 2012 prévoit la réalisation des aménagements 
définitifs de la rue Crêt-Taconnet, de l’Espace de l’Europe et du 
haut de l’avenue de la Gare jusqu’au giratoire. 

Nous proposons le classement de la motion no 268. 
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Du 28 septembre 2009 (no 274), du groupe socialiste, intitulée 
« Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables » (PV 
2009, p. 257, 264, 271). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la faisabilité et le coût de 
mesures complémentaires d’organisation pour optimiser le tri et la 
collecte des déchets recyclables courants. »  

Dans ce contexte, les équipements de tri dans les quartiers seront 
encore complétés par 19 points de collecte supplémentaires. Au 
total, la ville disposera de 57 points de collecte. 

Dès le 1er janvier 2012, une nouvelle loi de la gestion des déchets 
sera mise en place, c’est pourquoi nous proposons le classement 
de la motion no 274. 

Postulats 

Du 12 janvier 2004 (no 130), de M. Pierre Aubert et consorts, 
relatif à l’augmentation de la vitesse des transports publics en ville 
de Neuchâtel (PV 2003/2004, p. 3951, 3960, 5520, 5528). 

« Le Conseil communal est invité à dresser l’inventaire, en 
collaboration avec la direction des TN, des endroits du réseau, 
situés en ville de Neuchâtel, où la vitesse commerciale des 
véhicules de transports en commun est insuffisante et à étudier 
les possibilités de remédier à cet état de fait en présentant, si 
nécessaire, diverses variantes avec les coûts et les inconvénients 
pour d’autres usagers qu’elles engendreraient ». 

Les bus disposent, pour certains tronçons, de leur propre voie et 
une priorité vis-à-vis de la signalisation lumineuse. Les projets 
d’aménagement du domaine public en Ville de Neuchâtel 
prennent en compte l’ensemble des usagers: piétons, cyclistes, 
transports publics et voitures. L’objectif est de permettre une 
circulation fluide et sécurisée pour l’ensemble des usagers et 
notamment pour les transports publics : accès aux arrêts, 
insertion dans la circulation et, lorsque la place le permet, de 
garantir une voie de bus. 
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Parmi les projets en cours, le carrefour de Vauseyon, un des 
points critiques aux heures de pointes, sera entièrement 
retravaillé par les routes nationales. Le projet intègre la 
problématique de la mobilité douce et l’amélioration de la fluidité 
des transports publics. Cela concerne les lignes 1 et 10. 

Une des questions centrales du projet d’agglomération établi dans 
le cadre du réseau urbain neuchâtelois est un renforcement des 
transports publics avec une diminution du temps de parcours. 
Cette réflexion est menée à l’échelle cantonale. Ce projet vise, 
notamment, à développer un « RER » neuchâtelois permettant 
des trajets rapides régionaux, incluant le projet du TransRun. . Le 
développement de la mobilité douce va contribuer également à 
rallier plus rapidement le réseau régional du « RER » 
neuchâtelois. 

La question soulevée par le postulat est traitée dans différents 
dossiers avec l’objectif de permettre aux Transports publics d’être 
disponibles et rapides pour concurrencer efficacement la voiture 
individuelle. 

Le sujet développé dans le postulat est traité dans différents 
canaux (local, cantonal et fédéral) avec des calendriers différents 
notamment pour bénéficier des subventions et participations 
nécessaires à leurs réalisations. La cohérence de l’ensemble est 
garantie par le projet d’agglomération. Nous proposons donc le 
classement du postulat no 130. 

Du 2 février 2004 (no 131), du groupe popecosol, par 
Mme Doris Angst et consorts, concernant la mise en place d’un 
système de transport public sur appel (PV 2003/2004, p. 4316, 
4663, 5636, 5639). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place d’un 
système de transport public sur appel pour desservir les zones 
périphériques et pour assurer une offre attractive également en 
périodes creuses. » 

Depuis le dépôt de ce postulat, la collaboration avec les 
différentes collectivités s’est considérablement développée. En 
effet, sous l’égide du RUN et en particulier avec le développement 
du projet d’agglomération, les représentants de l’ensemble des 
communes voisines se retrouvent régulièrement pour développer 
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les transports publics et se coordonner sur les dossiers en lien 
avec la mobilité douce. 
Le groupe de travail de la commission régionale « mobilité »  de la 
COMUL est présidé par la Ville de Neuchâtel. La coordination des 
projets d’agglomération à l’échelle de la COMUL est également 
traitée par cette commission. 
Nous pouvons ainsi coordonner nos positions et le cas échéant 
faire pression sur l’Etat lorsque ce dernier souhaite diminuer les 
prestations des Transports publics. L’expérience a montré 
qu’avec les commissions « mobilité » des autres communautés du 
RUN, l’effet est particulièrement efficace. 
C’est grâce aux négociations et aux prises de position du groupe 
de travail que la prolongation de la ligne 10 a pu être mise en 
place. Cette première action est également symbolique car les 
12 communes de la COMUL ont fait un effort financier commun, 
même les communes qui ne sont pas desservies par cette ligne. 
La volonté de collaboration est également présente par le souhait 
de définir un modèle commun d’abri vélos pour l’ensemble des 
12 communes. C’est également dans ce cadre, avec l’appui 
technique de la Ville de Neuchâtel, que le dépliant d’information 
sur les P+R a pu récemment être remis à jour. 
La Ville de Neuchâtel participe également à une autre commission 
mobilité RUN dans le cadre du réseau des 3 villes. Mis à part les 
négociations concernant les offres en transports publics, elle vient 
de lancer le NoctamRun permettant aux noctambules des 3 villes 
de garantir un retour sécurisé. 

La question méthodologique de la collaboration avec nos voisins 
existe de manière concrète et va au-delà du souhait des 
postulants car elle intègre également les deux villes du haut du 
Canton. Nous proposons donc le classement du postulat no 131. 

Du 15 mars 2004 (no 133), du groupe libéral, par M. José 
Caperos, intitulé « Pour une amélioration des performances de 
l’administration communale » (PV 2003/2004, p. 4407 4425, 5799, 
5809). 

« Le Conseil communal est prié d’analyser et d’évaluer la 
productivité, les performances et le niveau de satisfaction de 
l’administration communale et de ses employés. » 
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Depuis le refus du budget 1991, diverses actions ont été menées 
dans l’Administration tendant à une utilisation plus économe et 
rationnelle des ressources à disposition. Certaines d’entre elles 
s’inscrivent directement dans des démarches qualité ou sont très 
clairement orientées vers l’amélioration et l’excellence comme le 
management environnemental à la STEP, la réorganisation du 
Service de la voirie, le test d’une méthode d’analyse participative 
« SOFTMATCH », la procédure de reconnaissance de l’inter- 
association de sauvetage (IAS) pour le SIS. D’autres répondent 
principalement à des objectifs de rationalité et d’efficacité comme 
le développement de la gestion du personnel, la centralisation de 
la gestion des assurances, la réorganisation du SIS, le 
développement des centres de compétence au CEG (ISO 9001 
pour le centre de réparation), la réorganisation du Centre 
d’impression, notamment.  

Dans le cadre de l’élaboration des budgets, la Ville s’est engagée 
dans un processus d’analyse de mesures conjoncturelles, dans 
un premier temps, puis structurelles afin de répondre de manière 
efficace au défi annuel de l’équilibre budgétaire. Cette démarche 
apporte des améliorations des méthodes de travail et des 
réorganisations qui ont eu un effet sur la qualité et l’efficacité des 
services offerts. 

Notre Conseil a débloqué un crédit (art. 166 RG) destiné à l’octroi 
d’un mandat à l’IDHEAP pour l’élaboration de tableaux des 
missions et prestations ainsi que pour l’introduction d’un système 
de pilotage des prestations. Le choix de cet outil nous conduit à 
proposer le classement du postulat no 133. 

Du 27 juin 2005 (no 140), de M. Philippe Ribaux et consorts, 
relatif à la Gérance des bâtiments de la Ville (PV 2004, p. 524, 
569, 1084, PV 2005, p. 1390). 

Le 1er janvier 2010, prévoyance.ne est entrée en fonction. Elle a 
son siège à la Chaux-de-Fonds. Pour l’année 2011, la gestion de 
son patrimoine immobilier a été confiée aux actuelles gérances 
qui en avaient le mandat. Le projet de gérance unique ayant été 
abandonné au printemps 2010, la Ville s’est vu confirmer, en 
septembre, son mandat de gérance de la part de prévoyance.ne. 
Par ailleurs, un important processus de clarification portant sur 
l’organisation et le fonctionnement de la gérance a été mené en 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



23 
 

2010. Le rapport de gestion 2010 explique en détail ce qui a été 
fait et le processus initié, qui se poursuit par ailleurs en 2011.  
C’est dans cet esprit que le classement du postulat no 140 est 
proposé.  

Du 12 mars 2007 (no 145), du groupe socialiste, par M. Didier 
Rochat et consorts, intitulé « Pour une simplification des 
démarches administratives » (PV 2006 / 2007, p. 2602, 2613, 
3562, 3569). 

« Au temps d’Internet, le Conseil communal est prié d’étudier les 
moyens, pour les habitants de la ville, de justifier leur 
domiciliation, et par conséquent leur droit à bénéficier de rabais 
(piscines, patinoires, transports publics, etc.) sans devoir se 
rendre annuellement aux guichets communaux pour se faire 
établir des papiers de légitimation. » 

Au printemps 2008, nous avons mis à la disposition des services 
communaux et des syndicats intercommunaux un écran de 
consultation simplifié du registre des habitants, ne présentant que 
les données nécessaires pour vérifier le domicile des citoyens. 

Cet écran de consultation est opérationnel depuis l’été 2008 et les 
services communaux et syndicats intercommunaux qui en font la 
demande au Contrôle des habitants peuvent accéder en toute 
sécurité, facilement et rapidement aux données nécessaires. Les 
piscines l’utilisent à satisfaction depuis l’été 2008 déjà. Le 
syndicat intercommunal des patinoires n’a pas manifesté d’intérêt 
pour cet outil. 

En ce qui concerne les transports publics, la loi sur la protection 
des données ne permet pas un accès informatisé au registre des 
habitants. Dès lors, les habitants qui désirent bénéficier des 
rabais accordés par la Ville de Neuchâtel doivent continuer de 
passer aux guichets de l’administration. 

Nous vous proposons le classement du postulat no 145. 
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Du 2 avril 2007 (no 146), des groupes radical et libéral, par 
M. Jean-Charles Authier et consorts, concernant la mise en valeur 
de la zone piétonne (PV 2006/2007, p. 2602, 2613, 3562, 3569). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de 
développer et de renforcer la zone piétonne de Neuchâtel dans 
son rôle de centre d’activités commerciales, touristiques et 
culturelles. » 

La rénovation de la zone piétonne s’est achevée au printemps 
2011. A chaque fois que cela a été possible, des améliorations 
ont été apportées à l’aménagement de l’espace urbain : place du 
Banneret, rue du Concert, rue de l’Hôpital, rue des Fausses-
Brayes, etc... Par ailleurs, l’attractivité du centre-ville fait partie 
des réflexions menées dans le cadre d’autres projets tels que le 
concours NumaPort, le plan directeur sectoriel « Couloir Philippe-
Godet / Nid-du-Crô ». Enfin, la mise en valeur du site est assurée 
également par une gestion attentive et constante du domaine 
public (terrasses, enseignes, éclairage, mobilier urbain,...) par les 
services concernés. 
 
L’attractivité du centre-ville du point de vue de la promotion 
économique sera examinée dans le cadre de la réponse au 
postulat no 156 (cf. p. 4 du présent rapport). 
 
Les préoccupations des auteurs du postulat ont déjà été prises en 
compte dans le cadre des travaux réalisés et des projets en 
cours, et restent un objectif permanent des services chargés de la 
gestion du domaine public. Nous proposons dès lors le 
classement du postulat no 146. 

Du 15 septembre 2008 (no 149), des groupes radical et libéral, 
par M. Daniel Domjan et consorts, concernant l’entretien et le 
développement du site de Chaumont (PV 2007, p. XXXVII, 4118, 
XL, et PV 2008, p. 174, 180). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier toutes les mesures 
concrètes afin de permettre le développement harmonieux du site 
de Chaumont tant dans son aspect de lieu de résidence, d’utilité 
publique et de délassement, que touristique, tout en respectant 
les besoins des différents acteurs et une protection 
environnementale adaptée. 
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Cette étude peut prendre l’aspect d’un plan stratégique à court, 
moyen et long termes. » 

Le plan d’aménagement intercommunal de Chaumont donne un 
cadre de référence précis au développement du site, dans les 
domaines concernant notamment l’affectation du sol et la 
protection de l’environnement. Cet instrument a été sanctionné le 
11 novembre 2009 par le Conseil d’Etat. La zone d’utilité publique 
fera, en temps utile, l’objet d’un plan directeur sectoriel (PDS) qui 
permettra d’orienter les différents projets en partenariat avec les 
acteurs privés ; en l’absence de projets concrets tant publics que 
privés dans ce secteur, la mise en œuvre du PDS ne constitue 
cependant pas une priorité. 

D’importants projets se sont concrétisés en 2011 : rénovation du 
Petit-Hôtel, Parc Aventure, parcours VTT. Ils témoignent d’une 
dynamique nouvelle pour Chaumont, soutenue activement par 
notre Conseil. 

L’objectif est de poursuivre le développement de Chaumont dans 
le respect des principes fixés par le plan d’aménagement. Les 
initiatives privées continueront d’obtenir accompagnement et 
soutien. Nous proposons le classement du postulat no 149. 

Du 15 septembre 2008 (no 150), des groupes radical et libéral, 
par Mme Fabienne Spichiger et consorts, intitulé « Quelle qualité 
de vie offrons-nous à nos aînés ? » (PV 2007-2008, p. 4342, 
4351, PV 2008, p. 328, 333). 

« Suite à la fermeture du Home des Rochettes, au renoncement 
du projet de construction d’un nouveau home et à la politique 
d’économie dans ce domaine voulue par l’Etat, le Conseil 
communal est prié d’étudier les diverses possibilités de préserver 
une qualité de vie agréable et décente aux personnes âgées et de 
leur permettre de demeurer sur leur lieu de vie. Cette étude peut 
prendre l’aspect d’un plan politique à moyen et long termes. » 

Ce postulat a été déposé le 4 février 2008 lors de l’examen de 
notre Rapport d’information au Conseil général concernant 
l'avenir de la Fondation du Home de l'Ermitage et des Rochettes 
et la création d'une Maison des Associations (08-002). 
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Dans le cadre des compétences qui nous restent après la 
cantonalisation du domaine de la santé en général et celui du 
maintien à domicile en particulier, nous mettons tout en œuvre 
pour assurer la qualité de vie des aînés. Les résultats d’une étude 
réalisée par le Magazine « Générations Plus » en 2009 
l’attestent : sur vingt-cinq communes romandes y ayant participé, 
Neuchâtel arrive en tête du palmarès. Sans être les meilleurs 
nulle part, nous obtenons de bons résultats dans tous les 
domaines examinés, à savoir le cadre de vie, la volonté politique, 
la santé, les transports, l’action sociale et les divertissements. 
Notre cité a en particulier été très bien notée sur les possibilités 
de logement, notamment en raison de 120 appartements adaptés 
pour personnes âgées de condition modeste, mis à disposition à 
travers deux fondations où nous siégeons.  

A côté de mesures ciblées sur les seniors (accueil des nouveaux 
retraités, ateliers informatiques « Cyberthé », cours sur la 
mobilité, etc.), nous déployons une action politique destinée à 
l’intégration de toutes les catégories de la population : que l’on 
songe par exemple à des mesures telles que la mise à disposition 
de bancs et de toilettes publiques, aux infrastructures en faveur 
des associations, au travail de la police de proximité ou encore à 
la réduction du prix des transports publics.  

Convaincu qu’une telle politique favorisant la cohésion sociale 
contribue au maintien de la qualité de vie et à la santé des 
personnes âgées, nous entendons bien poursuivre notre action 
dans ce sens et vous proposons le classement du postulat no 
150. 

Du 15 septembre 2008 (no 151), de M. Didier Rochat et 
consorts, intitulé « Pour une retraite flexible » (PV 2008, p. 4593, 
218, 223).  

« Le Conseil communal est prié de revoir le règlement 
d’application du statut du personnel communal en matière de 
mise à la retraite, en particulier l’art. 2bis, dans le sens d’une plus 
grande flexibilité donnée au personnel de choisir la date de son 
départ en retraite. Le Conseil communal est invité à anticiper les 
incidences liées aux importants changements démographiques 
induits par la baisse de la natalité et le vieillissement de la 
population, à flexibiliser les départs à la retraite selon les attentes 
des titulaires et à harmoniser les pratiques entre collectivités 
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publiques affiliées à la nouvelle caisse de pensions unique. Le but 
consiste notamment à permettre aux collaboratrices et 
collaborateurs qui le désirent de travailler plus longtemps sans 
devoir se justifier. Il est en effet dans l’intérêt de l’employeur de 
prévenir le manque prévisible de main-d’œuvre par une plus 
grande fidélisation de son personnel. » 

Le Statut du personnel communal et son règlement d’application 
fixent l’âge de la retraite à 62 ans pour l’ensemble du personnel 
(60 ans pour le personnel en uniforme). Toute prolongation au-
delà de 62 ans doit faire l’objet d’une décision du Conseil 
communal conformément à l’article 2bis du règlement 
d’application. Le pont AVS peut être pris par le collaborateur, mais 
il est actuellement à sa charge (diminution viagère de la rente 
LPP).  

Du point de vue de la prévoyance professionnelle, une retraite est 
possible entre l’âge de 58 ans (55 ans pour le personnel en 
uniforme) et celui de 70 ans (dans cette dernière hypothèse avec 
l’accord de l’employeur). 

Dans le cadre de la réponse au postulat interpartis no 06-504, le 
rapport du 15 septembre 2010 informait votre Autorité du 
protocole d’accord passé entre notre Conseil et les associations 
du personnel concernant l’ouverture de discussions relatives au 
financement d’un pont AVS et à la possibilité de travailler au-delà 
de l’âge de 62 ans. Depuis fin 2010, des discussions nourries et 
régulières avec les associations du personnel ont été menées sur 
ces deux points. L’accord qui sera trouvé avec les partenaires 
sociaux répondra, de fait, au postulat. 

Au vu de l’avancée actuelle des discussions sur la double 
thématique (pont AVS et possibilité de travailler au-delà de l’âge 
de 62 ans), qui seront normalement terminées au printemps 2012 
- sous réserve éventuellement de l’issue des négociations en 
cours relatives à l’assainissement de prévoyance.ne - nous 
proposons le classement du postulat no 151. Quoi qu’il en soit, un 
rapport sera établi à votre intention au terme des négociations. 

Du 6 octobre 2008 (no 152), du groupe socialiste, par M. Jean-
Pierre Baer et consorts, intitulé « Amélioration des déplacements 
dans le quartier des Portes-Rouges » (PV 2008, p. 4704, 4713, 
432, 435). 
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« Dans le cadre des travaux de reconstruction du centre 
commercial des Portes-Rouges, des adaptations du plan 
d’alignement sont nécessaires. Il est notamment prévu de 
réserver une bande de 11 mètres de large pour permettre l’accès 
aux piétons et aux deux-roues légers au quartier situé au Sud de 
la ligne de chemin de fer. 

Le tunnel existant sous les voies, d’à peine un mètre de large, 
pourra donc à terme être élargi. Mis à part le pont du Mail et la rue 
de la Favarge, il s’agit de la seule liaison Nord-Sud du quartier 
pour les piétons et les cyclistes. 

Nous demandons au Conseil communal d’étudier l’élargissement 
de ce chemin pour les piétons et les deux-roues légers et de 
profiter des synergies qu’offrira la construction du futur centre 
commercial pour adapter cette voie de communication. Un 
meilleur accès au centre commercial pour les piétons et les 
cyclistes ne pourra qu’avoir un effet bénéfique sur le trafic routier. 

Pour conclure, nous rappelons que cette liaison est prévue dans 
le plan directeur des pistes cyclables des années 90 et sera 
confirmée dans le plan en élaboration actuellement. » 

Le réaménagement du chemin pour piétons et deux-roues légers 
reliant la rue des Portes-Rouges au quartier des Cèdres a été 
effectué dans le cadre des travaux de reconstruction du centre 
commercial Migros. Bien que le passage sous-voies n’ait pas pu 
être élargi (coûts disproportionnés), les utilisateurs profiteront des 
améliorations apportées sur le chemin au nord des voies CFF 
(largeur, pente,...). 

D’autres améliorations pourront être apportées, en temps utile et 
de manière coordonnée, lors de la mise en œuvre des mesures 
découlant du plan directeur de la mobilité douce. 

La question de l’amélioration des déplacements dans le quartier a 
été traitée au niveau local à l’occasion des travaux du centre 
commercial Migros mais se poursuivra dans le cadre de la mise 
en oeuvre du plan directeur de la mobilité douce. Nous proposons 
le classement du postulat no 152. 
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Du 15 mars 2010 (no 159), 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 » (PV 2010, p. 591, 
935, 936, 941). 

« 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. »  

A l’occasion de la discussion de ce postulat, nous avions exprimé 
nos doutes quant à l’opportunité de développer un nouvel outil 
d’information. Nous restons persuadés que le moyen le plus 
efficace de faire connaître les nombreuses prestations de la Ville, 
notamment dans le domaine social, est d’inviter la population à se 
rendre dans un endroit bien visible où se concentrent toutes ces 
informations. 

En regroupant à la rue St-Maurice 4 l’ensemble des services 
relevant du domaine santé-social (Office de l’Aide sociale, Agence 
communale AVS/AI, Planning familial, Orthophonie, Santé bucco-
dentaire, BIS Boutique d’information sociale), nous avons fait un 
grand pas dans cette direction. La création d’un Guichet unique 
permettra d’ailleurs bientôt l’accès non seulement aux prestations 
sociales de notre Ville, mais également à celles du Canton.  

Le déménagement du Journal l’Express nous permet d’établir à 
nouveau le contact direct avec la rue en investissant les locaux 
sis au rez-de-chaussée de l’immeuble St-Maurice 4. L’installation 
de la réception du Guichet Social Régional (GSR) dans cet 
endroit nous permettra de mieux accueillir les quelque 20'000 
personnes qui bénéficient des diverses prestations offertes dans 
l’immeuble. La population en général accédera facilement aux 
nombreuses informations relatives aux multiples offres 
communales qui seront mises en valeur au travers des vitrines 
bien connues des lecteurs du quotidien local. 

Espérant être ainsi allé dans le sens des vœux de ses auteurs, 
nous proposons le classement du postulat no 159. 
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4. Conclusion 

Dans son édition du 20 février 2003, l’Hebdo titrait « Au cimetière des 
motions oubliées ». La situation était devenue telle que la Chancellerie 
de la Ville de Genève avait même renoncé à en publier la liste … 

Par ailleurs, dans son rapport de gestion 2002, les commissions de 
gestion précisaient ce qui suit à l’attention des Chambres fédérales : 
« si l’on fait abstraction de ces propositions de classement, il apparaît 
toutefois qu’un bon nombre d’interventions parlementaires, notamment 
celles transmises par les conseils au cours des précédentes 
législatures, sont encore pendantes dans l’Administration. Certaines 
interventions ont été transmises il y a près de 40 ans et sont 
totalement dépassées. 

D’autres interventions ont été infirmées, voire contredites par d’autres 
décisions du Parlement ». 

On le voit, le dynamisme des parlements, fondamental pour une 
démocratie vivante, n’est pas nouveau et est bien répandu. Il est 
néanmoins devenu aujourd’hui nécessaire de trouver un équilibre 
entre les flux entrants et sortants des motions et postulats issus du 
Parlement. 

Nous sommes persuadés que les mesures envisagées permettront de 
régulariser la situation. L’acceptation vraisemblable de la proposition 
11-401 du groupe PLR visant à l’introduction en début de séance de 
« petites questions » liées à l’actualité et ressortissant au Conseil 
communal ou à l’Administration communale, permettra, à notre sens 
en tous les cas, de réduire le dépôt de motions, postulats et autres 
interpellations. 

Sera-t-elle suffisante pour atteindre les objectifs, largement partagés 
dans cet hémicycle, d’une activité politique sereine, au bénéfice de la 
population neuchâteloise et collant à l’actualité ? Nous l’espérons 
sincèrement. C’est dans cet esprit de concision et d’efficience que 
nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

– à prendre acte du présent rapport, 

– à classer purement et simplement les motions nos 190 - 198 - 
213 - 216 - 226 - 227 - 245 - 252 et les postulats 39 - 90 - 91 - 
101 - 111 - 113 - 114 - 116. 
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– à procéder au classement, compte tenu des précisions fournies, 
des motions no 254 - 263 - 268 - 274 et des postulats 130 - 131 - 
133 - 140 - 145 - 146 - 149 - 150 - 151 - 152 - 159. 

 

Neuchâtel, le 19 décembre 2011. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 

 

Annexe 1 : liste des motions, avec texte et développement, dont le 
classement est sollicité (point 3.3 du rapport)  

Annexe 2 : liste des postulats, avec texte et développement, dont le 
classement est sollicité (point 3.3 du rapport) 
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Liste des motions, avec texte et développement, dont le classement 
est sollicité (point 3.3 du rapport) 

Du 14 janvier 2002 (no 254), de M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
concernant l’implantation d’un jardin de circulation (PV 2000, p. 438, PV 
2002, p. 2528, 2534). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les mesures propres à 
renforcer l’utilisation du jardin de circulation dans les cours du service de 
l’éducation routière, par exemple par la création d’une infrastructure 
permanente. » 

Développement écrit : 

Depuis l’ouverture du premier jardin de circulation à Neuchâtel le 29 mai 
1951, celui-ci a toujours gardé un statut d’infrastructure provisoire. De 
plus, il a été déplacé de très nombreuses fois. Rappelons-nous les 
principales étapes de ces cinquante dernières années. 

En 1951, le « jardin » est situé à la Place du Port. Aidé par les 
commerçants de la ville, il est installé chaque année pour une durée de 
quelques semaines.  

En 1960, il déménage dans le quartier des Beaux-Arts. En 1966 départ 
pour le collège des Parcs. Les hangars du Cercle de la Voile de 
Neuchâtel abriteront le jardin de circulation dès 1969. De 1973 à 1981, 
nouveau déplacement, cette fois un emplacement est à disposition au 
nord-ouest du Panespo (à l’emplacement actuel de la faculté des 
lettres). 

En 1979, une étude a été réalisée en vue d’une installation définitive du 
jardin de circulation. 

Depuis 1994, un jardin mobile est à disposition. D’une dimension de 
50 m sur 24, il était installé jusqu’à l’année dernière sur le futur 
emplacement de l’Arteplage de l’Expo.02. 

Cet équipement doit de toute évidence s’inscrire dans les lignes fixées 
par la commission technique de l’éducation routière (CTER). Il pourrait, 
dans ce cadre, être éventuellement réalisé en tant qu’infrastructure 
régionale. 
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Reconnaissant le rôle important que joue le trafic dans la vie des jeunes 
et moins jeunes, nous souhaiterions pouvoir disposer en permanence 
d’un emplacement. Il permettrait de former les enfants dans le cadre 
scolaire ou pendant les loisirs. C’est déjà le cas aujourd’hui dans les 
villes d’Yverdon et de Lausanne, où le jardin de circulation est à la 
disposition des enfants en dehors des heures d’utilisation par la police. 

Du 27 juin 2005 (no 263), des groupes popecosol et socialiste, par 
MM. Blaise Horisberger et Philippe Loup, concernant la stratégie des 
SIN en matière de promotion des économies d’énergies et en particulier 
l’électricité (PV 2005, p. 1138, 1139, 1394). 

« Nous demandons au Conseil communal : 

a) d’identifier et d’évaluer les prestations de service-conseil en matière 
d’économie d’électricité et de chaleur, que les SIN - éventuellement en 
collaboration avec d’autres services communaux ou cantonaux, voire 
avec d’autres organismes actifs dans le domaine énergétique, pourraient 
mettre à disposition des consommateurs, en particulier les PME et les 
propriétaires immobiliers ; 

b) de formuler des propositions pour la mise en œuvre et le financement 
de telles prestations ; 

c) d’encourager plus activement une utilisation optimale et parcimonieu-
se des ressources énergétiques.» 

Développement écrit : 

Selon le rapport du Conseil communal sur la gestion et les comptes 
2004, depuis 1991 - date d’entrée en vigueur du programme Energie 
2000 - la consommation d’électricité en ville de Neuchâtel a augmenté 
de plus de 20%, cela malgré les efforts de sensibilisation en matière 
d’économie d’énergie. 

En matière d’approvisionnement énergétique, la période au devant de 
laquelle nous allons est pavée d’insécurité. Il apparaît donc nécessaire 
d’optimaliser non seulement la production, l’approvisionnement et la 
distribution d’électricité, mais aussi son utilisation. Les consommateurs 
approvisionnés par les SIN sont pour l’essentiel de petites entités 
(ménages, commerces, PME, etc.) ne disposant pas individuellement 
des capacités techniques d’évaluer et d’optimaliser leur consommation. 
Ils profiteraient dans leur grande majorité d’un service de conseil en 
optimalisation énergétique, qui pourrait être facturé en fonction des 
économies énergétiques et financières réalisables. En tant que 
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fournisseur d’électricité et donc en contact direct avec les 
consommateurs, les SIN sont idéalement placés pour fournir - 
éventuellement en collaboration avec d’autres services de la commune 
ou du canton - ce service, qui compléterait efficacement l’ensemble de 
leurs prestations. 

On peut relever que le Conseil communal et les SIN ont déjà manifesté 
en 2002 - bien que trop modestement à notre goût - leur intention de 
s’engager dans une démarche d’encouragement de l’utilisation 
rationnelle des énergies. En effet, selon le rapport du Conseil communal 
portant sur la réorganisation des Services industriels, accepté par notre 
Conseil le 1er juillet 2002, l’un des 5 axes devant permettre d’assurer la 
présence des SIN sur le marché de la distribution d’énergies consiste à 
leur faire jouer un rôle moteur dans la promotion d’énergies 
renouvelables et dans les conseils visant à une diminution de la 
consommation. 

De plus, l’une des mesures envisagée dans ce même rapport pour 
surmonter les faiblesses des SIN face à la stratégie développée consiste 
à instaurer une taxe sur l’énergie. Dan son rapport du 27 avril 2005 au 
Conseil général concernant le plan stratégique 2005 - 2009 des Services 
industriels, le Conseil communal répète très brièvement que l’un des 
cinq axes autour desquels se développe la stratégie des SIN est celui 
des économies d’énergie. Il précise qu’il entend maintenir ses efforts 
d’information à la population pour encourager une utilisation rationnelle 
des énergies, qui reste un pilier essentiel de toute politique de 
développement durable. 

En matière de structure tarifaire, le Conseil communal précise dans le 
même rapport qu’elle devra - parmi d‘autres objectifs - inciter la clientèle 
à consommer de manière rationnelle l’énergie en respectant 
l’environnement. Entre ces deux rapports, trois ans se son écoulés et les 
intentions du Conseil communal en matière d’encouragement à$ 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et en particulier de l’électricité 
semblent s’être lus dissipées que renforcées.  

Considérant que la situation actuelle et à venir de l’approvisionnement 
énergétique est relativement problématique, il nous paraît important que 
les intentions formulées par le Conseil communal soient rapidement 
concrétisées sous la forme d’incitations actives aux économies 
d’énergie. 
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Du 30 juin 2008 (no 268), de M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulée « Le Jardin anglais : entrée sud de la gare » (PV 2007/2008, p. 
3360, 41, 159). 
 
« Le quartier de la gare de Neuchâtel est en plein développement depuis 
une quinzaine d’années. Son accès est primordial pour de nombreux 
habitants de la ville et de son agglomération. C’est pourquoi la Ville a 
consenti à de nombreux investissements dans ce secteur.  
 
Parmi les plus remarquables, citons la place de l’Europe, la place Blaise-
Cendrars, la rénovation de la gare et le Fun’ambule créé pour Expo 02. 
A de nombreuses occasions, l’accès routier à la gare a également été 
débattu au Conseil général. Rappelons notamment les débats pour la 
mise à sens unique de la rue du Crêt-Taconnet. 
 

Les signataires de la motion estiment qu’une réflexion doit avoir lieu pour 
renforcer le rôle d’entrée sud de la gare que joue la station inférieure du 
Fun’ambule. Il s’agit d’améliorer la prise en compte de l’interface bus-
Fun’ambule-train. Grâce au Fun’ambule, les habitant-e-s de l’est de la 
ville n’ont ainsi pas besoin de se rendre au centre-ville avant de 
remonter l’avenue de la Gare. Pour les habitant-e-s de l’ouest, le 
prolongement du Littorail en direction du Fun’ambule et le remplacement 
de la ligne 11 méritent la réflexion. Du côté des automobiles, les usagers 
de la gare ne devraient plus monter la rue du Crêt-Taconnet en sortant 
de l’autoroute à la Maladière. Ils devraient plutôt utiliser des places 
dépose-minute dans le quartier du Fun’ambule avant de repartir 
directement en direction de l’échangeur routier. 
 

Ces premiers éléments de réflexion, ainsi qu’une prise en compte de 
l’importance du Fun’ambule dans le réseau de transports publics 
devraient amener le Conseil communal à faire des propositions qui 
contribueront à augmenter encore le passage d’un certain nombre de 
voyageurs et pendulaires et à les faire opter pour les transports 
publics. » 

Développement oral : (de M. Jean-Pierre Baer, PV 2008, p. 4752) 
Cette motion a été déposée alors que nous parlions de la mise en sens 
unique du Crêt-Taconnet, que nous nous plaignions du trop de véhicules 
qui arrivent sur l’espace de la gare et un autre élément qui avait conduit 
nos réflexions était le fait que le Fun’ambule est fermé pendant 
6 semaines pour rénover un véhicule et le Conseil communal prévoyait 
de le fermer deux ans plus tard pour rénover le deuxième véhicule. Il 
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semblait qu’il y avait d’autres manières de faire pour être plus efficace, 
se rendre compte que cette entrée sud de la gare que peut jouer le pied 
du Fun’ambule avec le prolongement du Littorail, l’accès privilégié que 
cela offre à tous les habitants de l’est de l’agglomération au sens large, 
pas seulement ceux de la ville. Il pouvait aussi y avoir la possibilité de 
créer une dépose-minute, ce qui permettrait aux gens qui sortent de 
l’autoroute de ne pas monter sur le plateau de la gare, mais de rester au 
pied et de déposer les gens facilement et de repartir sur l’autoroute par 
l’entrée de la Maladière, de façon à diminuer ces trafics de véhicules 
vers le haut, ce qui permettra ensuite, sans aucune difficulté, de rendre 
la rue du Crêt-Taconnet en sens unique puisqu’il y aura moins de trafic. 
Nous souhaitions avoir une réflexion large et bien prendre en compte 
tous les éléments. Un de ceux qui nous avaient passablement chagriné 
était le fait que le Fun’ambule, par sa conception, obligeait des 
interruptions pendant de nombreuses semaines. Y a-t-il des choses 
prévues, pour améliorer cet état de fait, par exemple d’avoir un véhicule 
supplémentaire en réserve pendant que l’on répare les autres ? Peut-
être que des solutions existent et que nous ne les connaissons pas. 

Du 28 septembre 2009 (no 274), du groupe socialiste, intitulée 
« Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables » (PV 2009, p. 
257, 264, 271). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la faisabilité et le coût de 
mesures complémentaires d’organisation pour optimiser le tri et la 
collecte des déchets recyclables courants. »  

Développement écrit : 

La mise en vigueur des taxes poubelle est prévue, au niveau cantonal, 
dès l’année prochaine. Afin d’accompagner sa mise en place, le groupe 
socialiste demande au Conseil communal d’étudier les potentiels 
d’amélioration de la collecte des déchets recyclables. Ceci aurait comme 
but de diminuer, dans la mesure du possible, les flux de voitures dans la 
direction de Plaines-Roches et de faciliter le recyclage des déchets pour 
les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, les personnes 
âgées ou à mobilité réduite. 
Un deuxième point également important à examiner lors de cette étude, 
serait la mise sur pied par la Ville d’une campagne de sensibilisation sur 
le coût financier et énergétique lié au recyclage de ces déchets, afin que 
le consommateur puisse faire des choix environnementaux en toute 
connaissance de cause. 
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Liste des postulats, avec texte et développement, dont le 
classement est sollicité (point 3.3 du rapport) 

Du 12 janvier 2004 (no 130), de M. Pierre Aubert et consorts, relatif à 
l’augmentation de la vitesse des transports publics en ville de Neuchâtel 
(PV 2003/2004, p. 3951, 3960, 5520, 5528). 

Texte primitivement déposé : « Le Conseil communal est invité à dresser 
l’inventaire, en collaboration avec la direction des TN, des endroits du 
réseau, situé en ville de Neuchâtel, où la vitesse des véhicules de 
transports en commun est insuffisante et à étudier les possibilités de 
remédier à cet état de fait en présentant, si nécessaire, diverses 
variantes avec les coûts et les inconvénients pour d’autres usagers 
qu’elles engendreraient. » 

Texte accepté (avec amendement) : « Le Conseil communal est invité à 
dresser l’inventaire, en collaboration avec la direction des TN, des 
endroits du réseau, situés en ville de Neuchâtel, où la vitesse 
commerciale des véhicules de transports en commun est insuffisante et 
à étudier les possibilités de remédier à cet état de fait en présentant, si 
nécessaire, diverses variantes avec les coûts et les inconvénients pour 
d’autres usagers qu’elles engendreraient ». 

Développement écrit :  

Le texte primitivement déposé fait office de développement écrit. 

Du 2 février 2004 (no 131), du groupe popecosol, par Mme Doris 
Angst et consorts, concernant la mise en place d’un système de 
transport public sur appel (PV 2003/2004, p. 4316, 4663, 5636, 5639). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier la mise en place d’un système 
de transport public sur appel pour desservir les zones périphériques et 
pour assurer une offre attractive également en périodes creuses. » 

Développement écrit :  

La lecture du rapport intermédiaire de l’observatoire 2002 du 
stationnement nous apprend qu’entre 1992 et 2002, pendant que les 
taux de motorisation dans le canton et en ville de Neuchâtel 
augmentaient respectivement de 91 % et de 6,9 % (page 8), l’offre de 
places de stationnement au centre-ville de Neuchâtel augmentait, elle, 
de 50% alors qu’elle ne progressait que de 5 % en périphérie. Durant la 
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même période, les TN ont vu le nombre annuel de leurs usagers 
diminuer de près de deux millions !!! Le Plan directeur communal adopté 
en 1994 et cité par le rapport concernant le réaménagement des Jeunes-
Rives (page 6), stipule que la maîtrise du stationnement permet d’avoir 
une influence directe sur l’offre en transports publics et l’importance de 
l’automobile. Triste constat : ce postulat a été vérifié par l’absurde : la 
non-maîtrise du stationnement au centre-ville a provoqué une chute 
vertigineuse (- 11 %) de la fréquentation des transports en commun. 

Grâce à l’Expo.02, cette tendance a été stoppée et même inversée 
pendant deux ans. Avec pour objectif la poursuite de cet effort 
d’inversion, le projet d’aménagement des Jeunes-Rives prévoit une 
réduction brute d’environ 400 places de parc. Par contre, cette réduction 
est immédiatement compensée par un projet d’extension du parking du 
port et par le projet de complexe de la Maladière qui en prévoit 930 
nouvelles, soit un bilan de 700 nouvelles places de parc et de 
nombreuses mesures pour fluidifier le trafic automobile en direction du 
centre-ville. A nouveau, le bilan global de ces projets est en contradiction 
patente avec le Plan directeur communal. Il décourage de plus 
radicalement lorsqu’il ne contrarie pas les efforts demandés à la 
population suisse en général, et neuchâteloise en particulier, en vue de 
réduire les émissions de CO2 dues aux transports. En effet, comment 
adopter un comportement plus respectueux de l’environnement alors 
que les principaux investissements effectués en ville de Neuchâtel 
favorisent le recours à l’automobile. 

Il nous paraît donc essentiel d’inverser immédiatement et définitivement 
la tendance et de favoriser au maximum et très rapidement le recours 
aux transports en commun à l’aide non seulement de mesures 
financières, mais aussi par des mesures structurelles. Cela d’autant plus 
qu’une des mesures prises dans le cadre du premier train de mesures 
en faveur d’une mobilité durable, soit la nouvelle ligne nord, semble faire 
la preuve de son utilité. Par contre, le rapport intermédiaire de 
l’observatoire 2002 du stationnement (page 39) nous apprend d’une part 
que les pendulaires utilisent comme parking d’échange les places de 
parc des quartiers périphériques - réduisant d’autant leur disponibilité 
pour les habitants et usagers de ces quartiers - d’autre part que le taux 
d’occupation moyen des 350 places mises à disposition sous le régime 
P+R est d’environ 20% avec d’importantes variations d’un parking à 
l’autre, et cela après cinq mois d’exploitation. Par ailleurs, il apparaît que 
la praticabilité des parkings d’échange est déterminante pour leur 
attractivité. Ainsi, par exemple, une étude réalisée par l’EPFL a montré 
que la diminution de 7 à 2 minutes du temps de trajet entre parking et 
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arrêt de transport en commun provoquait un doublement du taux 
d’utilisation du parking d’échange en question. 

Enfin, le canton de Vaud introduit actuellement un système de transport 
public sur appel qui semble faire ses preuves, en réduisant les charges 
financières tout en améliorant l’offre dans les régions périphériques. 
Nous pensons qu’un tel système pourrait se révéler utile pour permettre 
aux habitants de zones non desservies par une ligne régulière d’accéder 
au réseau de transport en commun ou même directement à Neuchâtel.  

Il y a plus d’une année, notre Autorité a adopté un arrêté portant en 
particulier sur l’engagement d’un délégué aux transports et à la mobilité. 
Il y a un an moins un jour, notre Autorité adoptait également un postulat 
demandant au Conseil communal d’étudier l’opportunité d’établir un plan 
directeur des transports en commun. Il est urgent que ces décisions 
portent leurs fruits et nous nous proposons d’y contribuer par le présent 
postulat. 

Du 15 mars 2004 (no 133), du groupe libéral, par M. José Caperos, 
intitulé « Pour une amélioration des performances de l’administration 
communale » (PV 2003/2004, p. 4407 4425, 5799, 5809). 

« Le Conseil communal est prié d’analyser et d’évaluer la productivité, 
les performances et le niveau de satisfaction de l’administration 
communale et de ses employés. » 

Développement oral : (de M. José Caperos, PV 2003, p. 4425) 

Le secteur public, contrairement à une idée reçue, peut être aussi 
performant que le secteur privé, malgré la difficulté à mesurer 
objectivement les prestations, par exemple d’un enseignant, d’un 
infirmier ou d’un policier. Les enquêtes type PISA (Programme for 
International Student Assessment) prouvent que, par rapport à un même 
type d’activité, les résultats obtenus divergent d’un canton ou d’un pays 
à l’autre. Pourquoi en est-il ainsi ? L’appartenance à un réseau 
d’excellence permet de se comparer, de se positionner et d’apprendre 
pourquoi une organisation, une philosophie de travail, un programme ou 
un style de management fonctionne mieux.  

Le but de s’associer à un de ces réseaux est de s’améliorer par la 
transmission du savoir-faire et du savoir-être.  

Nous savons que, dans notre ville, certains services sont excellents. Ils 
pourront partager leurs acquis. De plus, la motivation de leur personne 
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sera stimulée par la reconnaissance qu’impliquent la transmission des 
connaissances et le coaching à autrui. D’autres devront faire preuve de 
modestie et peut-être accepter qu’ils pourraient mieux faire. Dans ce 
cas, la formation est source de stimulation. Le consommateur demande 
des produits de bonne qualité à un prix modique. Les administrés, 
personnes physiques ou morales, souhaitent d’excellents services et des 
impôts raisonnables. Incorporer la Ville dans un réseau d’excellence 
permettra à long terme d’atteindre ces objectifs. 

Du 27 juin 2005 (no 140), de M. Philippe Ribaux et consorts, relatif à 
la Gérance des bâtiments de la Ville (PV 2004, p. 524, 569, 1084, PV 
2005, p. 1390). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’améliorer la Gérance des bâtiments de la Ville, soit en réorganisant le 
service qui en est chargé, soit en transférant tout ou partie des activités 
de la Gérance des bâtiments de la Ville et de la Caisse de pensions à 
des organismes privés, ainsi que les conséquences d’un tel transfert sur 
les usagers et les services communaux. » 

Développement écrit : 

La situation financière de la Ville nous oblige à étudier différents moyens 
d’alléger nos charges. La gestion du patrimoine immobilier n’est pas une 
activité qui ressortit à la puissance publique et elle pourrait donc, en 
principe, être déléguée à une société privée, pour autant bien sûr que 
cette solution soit moins coûteuse ou plus rentable (les pertes sur 
débiteur que nous enregistrons semblent parfois élevées). Nous 
souhaitons donc que le Conseil communal se livre à une étude 
comparative des coûts de la gestion actuelle et des honoraires qui 
devraient être versés à une société privée chargée du même travail. En 
même temps, il tâchera d’évaluer si la proportion de pertes sur débiteur 
que connaît la Ville est très différente de celle d’une société privée (en 
tenant compte d’une période relativement longue, par exemple de dix 
ans).  

Du 12 mars 2007 (no 145), du groupe socialiste, par M. Didier Rochat 
et consorts, intitulé « Pour une simplification des démarches 
administratives » (PV 2006 / 2007, p. 2602, 2613, 3562, 3569). 

« Au temps d’Internet, le Conseil communal est prié d’étudier les 
moyens, pour les habitants de la ville, de justifier leur domiciliation, et par 
conséquent leur droit à bénéficier de rabais (piscines, patinoires, 
transports publics, etc.) sans devoir se rendre annuellement aux 
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guichets communaux pour se faire établir des papiers de légitimation. » 

Développement écrit : 

Le texte du postulat vaut développement écrit. 

Du 2 avril 2007 (no 146), des groupes radical et libéral, par M. Jean-
Charles Authier et consorts, concernant la mise en valeur de la zone 
piétonne (PV 2006/2007, p. 2602, 2613, 3562, 3569). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens de 
développer et de renforcer la zone piétonne de Neuchâtel dans son rôle 
de centre d’activités commerciales, touristiques et culturelles. » 
 
Développement écrit : 

La Ville de Neuchâtel bénéficie de par son rapport au lac et par son 
centre historique de deux atouts remarquables qui devraient lui 
permettre de se faire valoir de façon unique par rapport à d’autres cités 
de taille et d’importance comparables. 

Ces atouts peuvent et doivent offrir à Neuchâtel un attrait extraordinaire, 
que ce soit du point de vue du tourisme, des loisirs, du commerce, ou de 
la qualité de vie en général. 

Seulement voilà. Après l’incapacité du Conseil communal de présenter 
un projet satisfaisant de remise en état des Jeunes-Rives, qui devrait 
former une plateforme incomparable sur le lac, il semble que la mise en 
valeur de la zone piétonne (qui couvre une grande partie de centre 
historique) soit sur le point de faire long feu elle aussi. Nous ne voyons 
pas de vision, d’idée directrice, qui permette de penser que cette zone 
de la ville va profiter d’un nouvel essor. Les projets présentés se 
réclament encore des idées de 1979, qui autant remarquables qu’elles 
aient été à l’époque, ne sauraient suffire à répondre aux attentes de la 
population et des visiteurs de Neuchâtel pour les 20 à 30 prochaines 
années. 

Dans un contexte où les centres périphériques se développent avec des 
moyens financiers et avec une vitesse impressionnante, où les villes 
voisines prennent des mesures spectaculaires pour renforcer l’attrait de 
leur centre historique, il s’impose de trouver rapidement des réponses 
aux défis qui se posent au développement du centre-ville. 
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Du 15 septembre 2008 (no 149), des groupes radical et libéral, par 
M. Daniel Domjan et consorts, concernant l’entretien et le 
développement du site de Chaumont (PV 2007, p. XXXVII, 4118, XL, et 
PV 2008, p. 174, 180). 

« Le Conseil communal est prié d’étudier toutes les mesures concrètes 
afin de permettre le développement harmonieux du site de Chaumont 
tant dans son aspect de lieu de résidence, d’utilité publique et de 
délassement, que touristique, tout en respectant les besoins des 
différents acteurs et une protection environnementale adaptée. 

Cette étude peut prendre l’aspect d’un plan stratégique à court, moyen et 
long termes. » 
 
Développement oral (de M. Daniel Domjan, PV 2007, p. XL) 

J’ai déjà largement développé les questions que les groupes radical et 
libéral se posent au sujet du site de Chaumont, qui ont été déjà 
largement développées. 
Depuis ce printemps le nouveau plan d’aménagement de ce site a été 
accepté par notre autorité. Une partie de la zone du vieux Chaumont, où 
se trouve la plus grande partie des immeubles de l’ex-home bâlois, 
propriété de notre Ville, est une zone constructible. 
Au sud de cette dernière, se situe une grande zone d’utilité publique, 
avec comme indications contraignantes secteur soumis à un plan de 
quartier et plan directeur sectoriel, dont fait partie le bâtiment principal de 
l’ancien home bâlois. 
Avant de vendre tous ces immeubles et terrains, ne faudrait-il pas voir 
sur le plus long terme et définir une stratégie de développement doux de 
cette zone de délassement et touristique magnifique sur les hauteurs de 
notre ville, et d’élaborer le plan de quartier ainsi que le plan directeur 
sectoriel pour la zone d’utilité publique. 
Depuis plusieurs années, ce quartier de notre commune a été quelque 
peu délaissé. Il a fallu attendre ces 3 dernières années pour enfin voir la 
route d’accès de la ville à la station devenir digne de ce nom. 
L’aménagement de la place de jeu y fut également une réussite. Pour 
l’anecdote, se rendre aux toilettes avec des petits enfants fait plus partie 
d’un parcours du combattant… 
Du point de vue des possibilités hôtelières de ce site, elles sont 
devenues obsolètes. Certes il n’appartient pas à notre autorité de 
développer directement cet aspect du lieu. Mais il lui incombe de 
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permettre un développement harmonieux de ce site et surtout de 
l’entretenir. 
Seul un plan stratégique permettra de garantir à ce lieu son rôle aussi 
bien de résidence, que de délassement et de tourisme doux. Ce plan est 
d’autant plus important pour toute la zone dite d’utilité publique avec son 
plan de quartier et directeur sectoriel. 
Cette stratégie ne peut se faire que dans la collaboration avec les 
associations existantes (la SIP et Pro Funi) ainsi que tous les résidents 
de ce lieu. 

J’aimerais rappeler qu’il ne s’agit pas de prévoir un développement à 
outrance, mais qu’il s’inscrit simplement dans l’harmonie entre les 
différents acteurs de ce site et le respect d’un coin de nature magnifique. 

Du 15 septembre 2008 (no 150), des groupes radical et libéral, par 
Mme Fabienne Spichiger et consorts, intitulé « Quelle qualité de vie 
offrons-nous à nos aînés ? » (PV 2007-2008, p. 4342, 4351, PV 2008, p. 
328, 333). 

« Suite à la fermeture du Home des Rochettes, au renoncement du 
projet de construction d’un nouveau home et à la politique d’économie 
dans ce domaine voulue par l’Etat, le Conseil communal est prié 
d’étudier les diverses possibilités de préserver une qualité de vie 
agréable et décente aux personnes âgées et de leur permettre de 
demeurer sur leur lieu de vie. Cette étude peut prendre l’aspect d’un plan 
politique à moyen et long termes. » 

Développement écrit : 

Vu l’effet démographique actuel, les aînés sont de plus en plus 
nombreux, mais malheureusement de plus en plus seuls également. Il 
devient urgent de s’en préoccuper, en permettant des structures de 
logements protégés, des homes situés sur leur lieu de vie, ou des aides 
extérieures en accompagnement de structures sociales compétentes.  

Il est évident que plus longtemps les personnes peuvent rester dans leur 
foyer, meilleure est leur qualité de vie propre. Quand ce n’est plus 
possible, la Communauté doit pouvoir au moins proposer un lieu de vie 
en appartements protégés ou home non médicalisé dans la commune où 
ils ont vécus. 

C’est là que sont leurs connaissances, leurs habitudes, leurs 
commerces, c’est là qu’ils doivent pouvoir choisir d’être et c’est essentiel 
qu’ils puissent avoir cette option. Et ce doit être également une 
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préoccupation politique que d’offrir à ceux qui ont œuvré pour notre 
génération, ceux qui ont participé à la vie active et qui ont permis ce 
qu’elle est de vivre leurs dernières années dans les meilleures conditions 
possibles.  

Bien que ce ne soit pas à la Ville de supporter les conséquences 
financières des structures pour personnes âgées, celle-ci peut défendre 
auprès de l’Etat le bien-fondé d’une politique raisonnable et 
respectueuse de l’Humain tout en proposant des solutions économiques.  

Du 15 septembre 2008 (no 151), de M. Didier Rochat et consorts, 
intitulé « Pour une retraite flexible » (PV 2008, p. 4593, 218, 223).  

« Le Conseil communal est prié de revoir le règlement d’application du 
statut du personnel communal en matière de mise à la retraite, en 
particulier l’art. 2bis, dans le sens d’une plus grande flexibilité donnée au 
personnel de choisir la date de son départ en retraite. Le Conseil 
communal est invité à anticiper les incidences liées aux importants 
changements démographiques induits par la baisse de la natalité et le 
vieillissement de la population, à flexibiliser les départs à la retraite selon 
les attentes des titulaires et à harmoniser les pratiques entre collectivités 
publiques affiliées à la nouvelle caisse de pensions unique. Le but 
consiste notamment à permettre aux collaboratrices et collaborateurs qui 
le désirent de travailler plus longtemps sans devoir se justifier. Il est en 
effet dans l’intérêt de l’employeur de prévenir le manque prévisible de 
main-d’œuvre par une plus grande fidélisation de son personnel. » 
 

Développement oral : (de M. Didier Rochat, PV 2008, p. 4612) 
 
Je ne vais pas développer longtemps. Il complète la motion 07-304, mais 
sous un angle qui traite moins uniquement de l’aspect des prestations 
sociales, mais il faut bien le voir sur l’angle bien compris de l’employeur 
et de l’avenir de l’employeur. Au sujet de l’article 2 bis, je rappelle qu’il 
précise que : « le membre du personnel qui souhaite prolonger son 
activité à temps partiel ou à plein temps au-delà de l’âge terme de 
62 ans, respectivement de 60 ans pour le personnel uniformisé du Corps 
de police et du SIS, doit en faire la demande au Conseil communal. La 
requête doit être adressée, motivée, etc … ». Je vais même plus loin que 
ce que propose la motion. Il faut même réfléchir à donner la possibilité, 
quand c’est dans l’intérêt de l’employeur et de l’employé, de travailler au-
delà de 65 ans car, dans certains cas, c’est peut-être nécessaire et, 
aujourd’hui, la limite rigide qui est imposée n’a plus, a priori, vraiment de 
justification. Il faut donc aussi revoir cette question. 
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Du 6 octobre 2008 (no 152), du groupe socialiste, par M. Jean-Pierre 
Baer et consorts, intitulé « Amélioration des déplacements dans le 
quartier des Portes-Rouges » (PV 2008, p. 4704, 4713, 432, 435). 

« Dans le cadre des travaux de reconstruction du centre commercial des 
Portes-Rouges, des adaptations du plan d’alignement sont nécessaires. 
Il est notamment prévu de réserver une bande de 11 mètres de large 
pour permettre l’accès aux piétons et aux deux-roues légers au quartier 
situé au Sud de la ligne de chemin de fer. 

Le tunnel existant sous les voies, d’à peine un mètre de large, pourra 
donc à terme être élargi. Mis à part le pont du Mail et la rue de la 
Favarge, il s’agit de la seule liaison Nord-Sud du quartier pour les 
piétons et les cyclistes. 

Nous demandons au Conseil communal d’étudier l’élargissement de ce 
chemin pour les piétons et les deux-roues légers et de profiter des 
synergies qu’offrira la construction du futur centre commercial pour 
adapter cette voie de communication. Un meilleur accès au centre 
commercial pour les piétons et les cyclistes ne pourra qu’avoir un effet 
bénéfique sur le trafic routier. 

Pour conclure, nous rappelons que cette liaison est prévue dans le plan 
directeur des pistes cyclables des années 90 et sera confirmée dans le 
plan en élaboration actuellement. » 

Développement oral : (de M. Jean-Pierre Baer, PV 2008, p. 4704) 

Dans le cadre des travaux de reconstruction de ce centre commercial, il 
nous paraît judicieux de profiter de l’élargissement prévu par le plan 
d’alignement à 11 mètres sur la partie nord de la ligne de chemin de fer, 
qui permet un accès facilité aux deux-roues et cycles légers ou piétons à 
ce tunnel qui conduit à la rue des Cèdres et Monruz, de profiter des 
travaux pour étudier la réalisation d’un élargissement définitif pour la 
mobilité douce. On peut relever que la suppression définitive de ce pont 
qui relierait le quartier des Portes-Rouges à la colline du Mail fait qu’il ne 
va subsister, en tout et pour tout, comme liaison verticale que le pont du 
Mail et la rue de la Favarge. Entre deux, cet étroit tunnel pour canaliser 
les piétons et les cyclistes. Vu l’énormité des travaux qui seront prévus à 
cet endroit, il y aura certainement des synergies positives et des 
diminutions de coût plutôt que voir ce projet réalisé dans trois ou quatre 
ans, après la fin de ces travaux. Je dirai que ce projet était prévu dans le 
plan directeur des aménagements cyclables déposés, tout au début des 
années 1990, avant l’ouverture des tunnels. Il sera de toute évidence 
confirmé également dans le plan directeur qui sera proposé à notre 
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Autorité après les élections. De toute évidence, il s’agit de se lancer et 
de prévoir et de préparer des déplacements facilités pour la mobilité 
douce aussi et pour que tous les habitants du sud de la ligne de chemin 
de fer puissent accéder à ce centre commercial. Peut-être que cela aura 
aussi des effets positifs sur le trafic puisque, si on n’est pas obligé de 
prendre sa voiture, on prendra son vélo, passer sous le tunnel et arriver 
directement au centre commercial. 

Du 15 mars 2010 (no 159), 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 » (PV 2010, p. 591, 935, 936, 941). 

« 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. »  

Développement écrit : 

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.  

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. 
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11-017 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

la situation des motions et postulats 
 

(Du 19 décembre 2011) 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Khadija Clisson Perret, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Les motions et les postulats sont le seul instrument qui donne une 
orientation politique à nos interventions. Faute de temps, la plupart de 
ces interventions ne peuvent pas être examinées, si bien qu'elles doivent 
être classées. Parmi les motions et postulats devant être classés, 
certains ont été acceptés pendant la présente législature, d'autres ne 
l'étaient pas ou ne sont plus d'actualité. Force est donc de constater que 
le Conseil communal peine à faire face au traitement de ses obligations 
envers le Conseil général dans des délais raisonnables.  
 
Le Conseil communal peut-il nous dire de quelle manière il prévoit 
corriger le tir ? Si le problème devait clairement être conséquence d'un 
manque de temps, quand pouvons-nous espérer voir des propositions 
concrètes concernant le temps de travail du Conseil communal, ou 
l'engagement de personnel administratif spécifique pouvant les 
décharger et les épauler correctement. Le groupe socialiste accepte le 
classement des motions et postulats cités et se réserve le droit de 
revenir sur certains sujets en cours de traitement. 
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M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a eu une réaction très partagée à la lecture de ce rapport. 
En effet le toilettage proposé a plu à tous ceux qui, parmi nous, savent 
reconnaître l'énergie propre aux « à-fond de printemps ». La méthode 
proposée a également rencontré notre adhésion et ce d'autant plus que  
le Conseil communal a accepté les propositions du Bureau du Conseil 
général lui suggérant de garder malgré tout quelques postulats qu’il 
s'apprêtait à jeter. 
 
Mais sur le fond, quelle déception, quel constat d'échec ! Postulats et 
motions sont les outils à disposition du Législatif pour donner des 
impulsions à l'Exécutif. Ne pas y répondre grippe tout le système et vide 
de sa substance le travail législatif. Au moment où des citoyennes et des 
citoyens  s'interrogent sur leur engagement politique, quelle perspective 
exaltante, leur offrez-vous Mesdames et Messieurs du Conseil 
communal ? L'assurance de voir leurs futures interventions disparaître 
au cimetière des éléphants des postulats et motions oubliées ? 
 
Nous nous interrogeons doublement : d'abord lorsque le Président de la 
Ville déclare dans cette enceinte : « que le Conseil communal a autre 
chose à faire que répondre à des motions et à des postulats », notre 
angélisme nous pousse à croire qu'il s'agissait d'une foucade lors d'un 
débat animé, mais notre pragmatisme nous pousse à vous demander 
Monsieur le Président, si vous maintenez ces propos. 
 
Ensuite, ce manque de réactivité du Conseil communal se retrouve 
également devant le courrier que lui adressent les citoyens. Aussi, nous 
aimerions savoir s'il s'agit d'une politique volontariste et délibérée ou 
d'un ajustement regrettable à un manque de moyens chroniques.  
 
Si tel était le cas, nous souhaitons que le Conseil communal chiffre les 
moyens qu'il estime nécessaire pour pouvoir répondre, dans le délai 
légal, aussi bien au courrier qui lui est adressé qu'aux postulats et 
motions que rédige le Conseil général. Nous ne doutons pas qu'alors, 
l'ensemble des groupes saura prendre aussi ses responsabilités et voter 
alors les crédits demandés.  
 
Enfin, nous nous réservons le droit de reprendre parmi les textes que 
nous allons classer quelques bonnes idées et de reposer ainsi des 
postulats et des motions qui seront, cette fois-ci, du moins c'est tout le 
mal que nous vous souhaitons, traités avec célérité. 
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M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport de Conseil communal 
concernant le classement de toute une série de motions et postulats. Au 
vu de la situation nous ne pouvons que partager ses conclusions et nous 
accepterons ce rapport, sans enthousiasme. En parcourant cette liste, 
nous tenons à déplorer le non-traitement dans les délais de ces 
postulats ou motions car certains mettaient le doigt sur des questions ou 
des problèmes d'importance. A titre d'exemple en trouvant un postulat du 
27 juin 2005 relatif à la gérance des bâtiments de la Ville, on ne peut que 
regretter qu'il soit resté dans les tiroirs et vous comprendrez que cela 
nous reste en travers de la gorge. Nous tenons donc à souligner le 
caractère unique et exceptionnel de cette façon de faire et prions le 
Conseil communal de traiter à l'avenir nos motions, postulats et autres 
interventions dans les délais car il en va du bon fonctionnement de nos 
institutions et de notre cité. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Nous admettons que ce n’est pas extraordinaire, que la situation ne 
permet pas de bomber le torse et nous comprenons votre déception 
ainsi que le manque d’enthousiasme à la lecture de ce rapport. Nous 
tenons tout de même à souligner qu’il y a là des années d’accumulation 
et que c’est sur notre équipe que cela « tombe ». Nous n’aimerions pas 
être les seuls dans votre viseur et la cible de votre courroux. 
 
Comment corriger le tir ? Un engagement de personnel ? La réponse est 
oui et non. Bien sûr que nous sommes serrés, mais davantage de 
personnel n’impliquerait pas que nous tombions « pile-poil » sur les 
questions posées. Les questions sont extrêmement variées, les 
domaines très divers et il est difficile de faire coller ces réponses aux 
postulats et motions par rapport au personnel à disposition. A vrai dire il 
nous paraîtrait disproportionné ou luxueux de se doter exagérément. 
Une piste évoquée est celle de mandats confiés par rapport à certains 
problèmes, peut-être plus pointus et nous allons l’examiner.  
 
Cela dit, il ne faut pas non plus penser que la Ville de Neuchâtel est la 
seule à être confrontée à cette question des motions et postulats qui 
restent en suspens et, récemment, j’ai été surpris d’apprendre qu’à 
Berne, ce sont par dizaines que les motions et postulats sont classés. 
On les accumule et tout ce qui n’est pas traité dans les deux ans est 
liquidé. Cela montre que ce n’est pas seulement dans notre Ville que le 
problème se pose. Cela ne veut pas dire que c’est satisfaisant non plus, 
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mais c’est pire ailleurs, si vous me permettez l’expression. Evidemment, 
le problème, nous l’avons déjà évoqué, avec l’image de la baignoire, il 
faut encore voir si la question est que nous vidons assez ou que nous 
remplissons trop et vous serez peut-être d’accord pour dire que la vérité 
est sans doute un peu entre deux. 
 
Cela dit, on ne peut pas dire non plus que nous ne répondons pas. Le 
volume des réponses est simplement un peu inférieur à celui des 
entrées. Nous sommes d’avis que le toilettage est de nature à donner un 
véritable coup de fouet et nous nous sentons encouragés par votre 
acceptation, même peu enthousiaste, de ce rapport pour que nous ne 
vous décevions pas dans les prochains temps.  
 
On me demande de confirmer ou d’infirmer les propos « on a autre 
chose à faire ». Evidemment dit comme cela, c’est totalement contesté. 
Dire que nous avons autre chose à faire, pourrait vouloir dire, en gros, 
que nous considérons que les choses ne sont pas du tout importantes. 
Les propos, je ne sais pas comment ils ont été compris, voulaient dire 
qu’il y avait quand même et encore d’autres activités auxquelles le 
Conseil communal était soumis, d’autres compétences et d’autres 
charges et qu’il n’y avait pas que les réponses aux motions et postulats. 
Ce n’était pas que nous avons autre chose à faire dans le sens populaire 
du terme, par exemple du style, « c’est vraiment si on a un petit peu de 
temps que nous allons nous y consacrer ». Voilà qui est dit. 
 
On comprend aussi bien entendu le droit que s’arroge le Conseil général 
de reprendre les bonnes idées et il était parfaitement dans le « deal » du 
classement global de dire que si de nouvelles motions sur des thèmes 
identiques, mais peut-être réactualisées, devaient voir le jour, 
évidemment que le Conseil communal ne pourrait que les voir, à défaut 
d’un immense enthousiasme là aussi, mais en tous cas avec un avis 
favorable. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je voudrais profiter de l’occasion pour signaler au Conseil communal 
que notre groupe avait déposé deux interpellations écrites au début de 
décembre, à la séance du budget. Le délai de réponse arrive à terme. Le 
Conseil communal va bientôt le dépasser à nouveau et puis, plus ancien, 
le 12 septembre, nous avions aussi déposé une question écrite relative à 
Xamax dans le but d’anticiper éventuellement les problèmes. Nous en 
sommes au double du délai de réponse, ce qui fait que les problèmes 
sont arrivés et que nous n’avons toujours pas la réponse.  
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Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil communal de prendre acte et 
d’approuver le classement des motions et postulats tel qu’il figure dans 
le rapport. Le Conseil général prend acte et approuve le rapport et le 
classement des motions et postulats par 31 voix sans opposition et 
3 abstentions. 
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 TOURISME 
 12-003 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant l’octroi 

d’une subvention en faveur de la 
Fondation Trivapor Navigation à vapeur 

sur les lacs jurassiens 
(Du 16 janvier 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Nous avons été approchés par les présidents de Trivapor Association 
Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens (ci-après : l’Association 
Trivapor) et de la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs 
jurassiens (ci-après : la Fondation Trivapor) afin de contribuer au 
financement de leur projet consistant à rénover le bateau à vapeur le 
« Neuchâtel ». Il s’agit du dernier bateau à vapeur qui a navigué sur les 
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Il a été désarmé en 1969 et exploité 
ensuite comme restaurant flottant dans le port de notre ville jusqu’en 
2006. Ce bateau à vapeur fêtera son centenaire le 15 juin 2012 (date du 
voyage inaugural). 

La réhabilitation du « Neuchâtel » revêt une importance à la fois 
culturelle (conservation du patrimoine), économique (attrait touristique) 
et fédératrice de la région des Trois-Lacs comprenant notamment les 
villes de Bienne, Yverdon-les Bains, Morat et Neuchâtel. 
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Pour ces raisons, nous vous proposons par le présent rapport d’octroyer 
à la Fondation Trivapor une subvention unique de 200'000 francs. Afin 
d’éviter de charger les exercices 2012 et suivants, nous avons fait le 
choix de porter cette dépense à charge de l’exercice 2011 par une 
imputation transitoire. 

 

2. Historique 

Le « Neuchâtel », qui mesure 48,5 mètres, pèse 145 tonnes et permet 
d’accueillir 350 passagers, est le dernier bateau à vapeur ayant navigué 
sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat. Il est également le 
dernier bateau de type fluvial et demi-salon de Suisse. 

Construit par l’entreprise Escher-Wyss à Zürich, le « Neuchâtel » a 
débuté sa carrière en 1912 en reliant quotidiennement Bienne à 
Yverdon-les-Bains durant l’été. Ce service prestigieux pour l’époque 
s’est arrêté en 1914 en raison de la guerre et cet itinéraire ne sera plus 
exploité par la suite. En effet, le « Neuchâtel » n’assurera plus que la 
liaison le dimanche entre Estavayer-le-Lac et Yverdon-les-Bains ainsi 
que des promenades à l’ile Saint-Pierre. Il fut aussi très sollicité lors de 
fêtes et rencontres qui se sont déroulées dans la région des trois lacs.  

Grâce aux progrès techniques, le « Neuchâtel », a été équipé de 
brûleurs à mazout en 1954. D’une part, la manutention en fut facilitée et 
d’autre part, l’exploitation devint plus économique et permit une 
utilisation plus intensive du bateau. Depuis cette époque, il a relié Morat, 
Bienne et Yverdon-les-Bains et proposait une croisière dansante le 
samedi soir. 

Victimes de l’évolution technologique, le déclin des bateaux à vapeur 
remonte aux années soixante où ils sont progressivement retirés du 
service. Alors qu’il y avait 54 bateaux à vapeur sur les lacs suisses dans 
les années 1950, il n’en resta plus que 14 vingt ans plus tard. Ce déclin 
avait provoqué une réaction populaire et des comités se sont formés 
partout en Suisse afin de ne pas oublier les bateaux à vapeur. Le 
« Neuchâtel » a été mis hors service en 1969, date à partir de laquelle il 
a été exploité jusqu’en 2006 en tant que restaurant flottant dans le port 
de Neuchâtel. Il en a été de même avec le « Fribourg » qui sert de 
restaurant à Portalban.  

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



 3 

L’Association Trivapor a été créée dans le but de redonner vie à ce 
légendaire bateau. Le projet de réhabilitation repose sur trois structures :  

- l’Association Trivapor, créée en 1999 et qui compte aujourd’hui 
4’000 membres et donateurs environ provenant de toute la Suisse 
et même de l’étranger, 

- la Fondation Trivapor créée en 2007, 

- le Comité de soutien composé d’une quarantaine de personnalités 
issues de tous les milieux de la société civile.  

La Fondation Trivapor a pu acquérir le « Neuchâtel » et la machine à 
vapeur d’une marque d’origine allemande pour une somme totale d’un 
million de francs.  
 

 
 

3. Projet de réhabilitation 

Les structures métalliques principales du bateau sont intactes, de même 
que la coque. Par contre, en raison de la démolition de la machine 
d’origine lors de l’arrêt de l’exploitation du « Neuchâtel », il a été 
nécessaire d’acquérir une machine à vapeur répondant aux 
caractéristiques techniques du bateau. La machine Maffei construite en 
1926 à Münich répondait à ces exigences et elle a été acquise en 2004. 
Avant l’acquisition du bateau en 2007, deux expertises ont été 
effectuées par des entreprises navales concluant à la faisabilité de la 
réhabilitation du « Neuchâtel ». 
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Entre 2008 et 2009, la Fondation Trivapor a mandaté différentes 
institutions afin de répondre aux questions essentielles à la bonne 
conduite du projet (rapport déterminant l’impact d’un bateau à vapeur sur 
l’économie de la région des trois lacs, business plan et dossier technique 
pour la procédure d’approbation des plans). En 2008, la Société de 
Navigation sur le lac des Quatre-Cantons (SGV) a été chargée d’établir 
un avant-projet de rénovation et son étude a permis d’établir un budget 
estimé à dix millions de francs. La machine à vapeur a été totalement 
révisée fin 2009 et les plans ont été approuvés en 2010 par l’Office 
fédéral des transports selon les normes en matière de sécurité et 
d’environnement qui s’appliquent aujourd’hui à un bateau à passagers 
neuf. Un budget détaillé des travaux de rénovation a aussi été établi.  

Après les travaux, l’aspect général extérieur du bateau sera celui qu’il 
avait dans les années 1960. Le pont principal extérieur à l’avant sera 
inchangé et pourvu de bancs comme à l’origine. A l’intérieur, un salon 
confortable pouvant accueillir une trentaine de personnes sera aménagé 
au niveau de la cale, avec possibilité d’y proposer un service de 
restauration. Le restaurant, vitré sur trois côtés, se trouvera au niveau du 
pont principal à l’arrière et pourra contenir environ 70 personnes. La 
rotonde avant sera aménagée comme à l’origine et le public pourra y 
apercevoir la machine à vapeur grâce à une ouverture munie d’un garde-
corps et à l’installation d’un plancher translucide.  

Le bateau a quitté le port de Neuchâtel le 18 septembre 2010 et a été 
transféré sur une terrain jouxtant l’entreprise spécialisée 
TSM Perrottet SA, à Sugiez où un chantier ad hoc couvert a été installé. 

 

3.1. Budget des travaux 

Comme mentionné précédemment, le coût global de rénovation du 
« Neuchâtel » est estimé à dix millions de francs. L’Association Trivapor 
a pour objectif d’assurer le financement par des fonds privés 
(sponsoring, fondations culturelles et mécénat), par les loteries vaudoise, 
bernoise, fribourgeoise et neuchâteloise ainsi que par des contributions 
publiques (Office fédéral de la culture, cantons et communes). 
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Les travaux de rénovation comprennent trois phases : 

 Frs. 
1ère phase : 

Assainissement de la coque et implantation  
de cloisons étanches  2'454'000.- 

2ème phase : 
Equipements techniques intérieurs de la coque  3'440’000.- 

3ème phase : 
Superstructures, aménagements intérieurs 
et équipements divers  3'170'000.- 

  9'064'000.- 

Le budget total de la rénovation s’élève ainsi à un peu plus de 9 millions 
de francs, auxquels s’ajoute un million de francs de frais de logistique, 
d’installation de chantier et de frais divers.  

La première phase a été financée par l’Association Trivapor, un mécène 
et par l’Office fédéral de la culture qui soutient le projet à hauteur de 
613'000 francs représentant 25% des travaux de cette phase. Cette 
étape arrive actuellement à son terme. La deuxième phase est 
également largement soutenue par un mécène.  

Il reste donc la troisième phase dont le financement est à réunir. La 
Fondation Trivapor a approché le Conseil d’Etat - en référence au 
postulat accepté le 23 juin 2009 par le Grand Conseil neuchâtelois - et 
souhaite obtenir une somme de trois millions de francs de la part des 
cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg et Vaud. Le Conseil d’Etat 
neuchâtelois a annoncé récemment l’octroi d’une subvention de 
400'000 francs, décision encore subordonnée à l’engagement des autres 
cantons qui ont d’ores et déjà donné leur accord de principe.  

Si la Ville de Neuchâtel est sollicitée pour le financement du projet de 
rénovation, il convient de préciser que les autres villes riveraines des 
lacs jurassiens seront également contactées le moment venu. C’est la 
raison pour laquelle nous vous proposons de soutenir le projet de 
réhabilitation par une participation unique de 200'000 francs sous la 
forme d’une subvention que nous avons souhaité porter à charge de 
l’exercice 2011, dans la mesure où nous avons accepté cette 
participation cette année là, sous réserve bien entendu de l’accord de 
votre Autorité. Compte tenu du résultat positif des comptes de l’année 
passée selon la dernière projection dont vous avez eu connaissance, 
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comptes qui ne sont pas encore bouclés à ce jour, nous estimons aussi 
qu’il est préférable de ne pas alourdir l’exercice 2012 et les exercices 
futurs par les charges financières qui résulteraient de l’octroi d’une 
subvention d’investissement amortie sur plusieurs années. 

Enfin, nous vous rappelons que la Ville de Neuchâtel a soutenu 
l’Association Trivapor ces dernières années jusqu’en 2010 en prenant en 
charge les taxes de port annuelles pour un montant de l’ordre de 
14'000 francs par année. 
 

4. Exploitation du « Neuchâtel » par la LNM 

Selon la planification des travaux, le « Neuchâtel » devrait naviguer dès 
2013. Après une période d’incertitude, le « Neuchâtel » sera finalement 
remis gratuitement à disposition de la Société de navigation sur les Lacs 
de Neuchâtel et Morat (LNM) qui en assurera l’entretien courant ainsi 
que l’exploitation selon un programme saisonnier. Son port d’attache 
sera celui de notre ville et le bateau fera des courses spéciales à la 
demande, des tours en boucle, des sorties récréatives et 
gastronomiques, etc.. Dans ce sens, un contrat cadre d’exploitation vient 
d’être signé entre la Fondation Trivapor et la LNM, valable jusqu’en 2016 
et renouvelable ensuite pour des périodes de quatre ans.  

Dans la mesure où le « Neuchâtel » sera remis franc de dettes à la LNM 
et que seuls les frais d’exploitation devront être couverts par les recettes 
provenant de la clientèle selon les termes du contrat cadre qui limite les 
risques financiers, il n’y aura pas de charges supplémentaires pour la 
Ville au titre de la subvention à la LNM (intégrée dès 2012 dans la 
participation au « pot commun » en matière de transports publics, urbain 
et régional, compte no 14.02.364.09). 

 
 

5. Conclusion 

Grâce à l’enthousiasme et à l’engagement bénévole de personnes 
passionnées ainsi que du soutien déterminant d’un mécène bernois, 
nous avons l’opportunité de voir à nouveau naviguer sur les trois lacs le 
bateau à vapeur le « Neuchâtel » dont l’impact touristique sera 
important. De plus, l’intérêt de la population exprimé par l’adhésion de 
plusieurs milliers de personnes à l’Association Trivapor, démontre 
l’ancrage régional du projet. 
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La réhabilitation de ce bateau à vapeur, qui porte le nom de notre ville, 
comblera une lacune puisque le lac de Neuchâtel est le seul grand lac 
de Suisse à ne plus posséder de bateau à vapeur. Le « Neuchâtel » 
constitue enfin le dernier témoin d’un siècle et demi de navigation à 
vapeur sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et ses caractéristiques 
constructives en font un élément du patrimoine historique non seulement 
régional, mais également national. 

Compte tenu du mode de financement que nous proposons, la 
Commission financière sera consultée. 

 
Pour ces motifs, nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
l’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 16 janvier 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

en faveur de la Fondation Trivapor Navigation à 
vapeur sur les lacs jurassiens 

 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Une subvention unique de 200'000 francs est versée à 
la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens, pour 
contribuer à la rénovation du bateau à vapeur le « Neuchâtel ». 

Art. 2.- La subvention unique sera portée à charge de la Section du 
tourisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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12-003 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’octroi d’une 

subvention en faveur de la Fondation 
Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs 

jurassiens 
 

(Du 16 janvier 2012) 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a accueilli très favorablement ce rapport 
d’octroi d’une subvention de 200'000 francs pour l’association Trivapor. 
Finalement, la seule discussion tenue résidait autour du problème de 
l’imputation dans l’exercice 2011 plutôt que dans l’exercice 2012, 
sachant que nous votons cet arrêté en 2012 et que le rapport du Conseil 
communal date de janvier 2012. Après discussion, il apparaissait 
opportun et c’était tout à fait possible de faire apparaître cette somme 
dans l’exercice 2011, dès le moment où les engagements avaient été 
pris en 2011 et qu’il s’agit d’une sorte de ratification qui apparaît comme 
un passif transitoire. Cela a finalement conduit notre commission à 
préaviser le rapport par 7 voix et deux abstentions qui étaient motivées 
par cette question d’imputation et non par le fond même de l’octroi de la 
subvention. 
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Mme Laura Zwygart de Falco, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Même si au premier abord, cela avait tout l'air d'être une subvention qui 
ne se distinguait pas de la plupart des autres, dès que l'on a la curiosité 
de se pencher sur la riche histoire et l'extraordinaire aventure de la 
restauration de ce bateau, on ne peut être que convaincu de la nécessité 
du soutien de notre Ville à l'association Trivapor 4000 membres et 
donateurs provenant de toute la Suisse et même de l'étranger font partie 
de cette association, 4000 personnes solidaires avec un seul but de 
redonner vie à ce bateau centenaire, ayant, un seul objectif en commun 
mettre tout en œuvre afin de réussir leur pari. 
 
Cet engouement, cette motivation de trouver les fonds, pour la 
rénovation de ce bateau à vapeur historique, doivent servir d'exemples 
pour d'autres projets ! Subventionner un tel projet est une aubaine pour 
notre Ville. Nous aurons un attrait touristique en plus ! Ce bateau à 
vapeur, qui porte le nom de notre ville, qui voguera sur les lacs de 
Neuchâtel, Bienne et Morat, constituera un atout touristique majeur pour 
la région. 
 
Notre groupe a un seul regret, d'avoir reçu l'invitation de visite du 
chantier trop tard ! Mais le dépliant qui l'accompagnait nous a fait 
découvrir l'histoire fascinante du Neuchâtel ! Depuis son lancement sur 
les flots, le 9 mai 1912, jusqu'à nos jours, avec les turbulences de la 
rénovation, et du défi que l'association s'est donné, en le remettant à 
l'eau en été 2013, rénové et modernisé prêt à sillonner les trois lacs. 
Même s'il peut paraître surprenant que cette subvention soit imputée sur 
l'exercice 2011 alors que nous la votons en 2012, c'est en fait une 
opération tout à fait logique : cela concerne un engagement qui avait 
déjà été pris en 2011 à l'égard de l'association Trivapor, et qui n'est 
finalement ratifié par notre Autorité que cette année. Notre groupe, à 
l’unanimité accepte ce rapport. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Voilà un projet qui a eu besoin pour en arriver à sa phase de 
réalisation, de nombreuses rivières et d'une multitude de ruisseaux 
d'énergie et d'engagements humains pour présenter un projet sérieux et 
crédible. Des trois phases ou étapes présentées en page 5 du rapport, 
nous en sommes à la première, mais le sérieux de la préparation du 
dossier permet déjà d'être confiant pour que ce projet ambitieux 
parvienne à son terme. Ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de 
remettre en état un bateau qui n'a plus navigué sur les trois lacs depuis 
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un demi-siècle. Le « Neuchâtel » a 100 ans cette année et I'association 
Trivapor qui bénéficie d'un soutien populaire hors du commun a relevé le 
défi de trouver le financement pour remettre le Neuchâtel en état de 
fonctionner. Et cela grâce à un appui fourni par le privé dans un premier 
temps. C'est au tour maintenant des entités publiques de témoigner de 
leur soutien comme l'a fait le canton de Neuchâtel à la fin de l'année 
dernière. 
 
Comment ne pas être enthousiasmé face à une telle énergie déployée 
venant en grande partie du secteur privé ? C'est un véritable exploit qu'a 
relevé l'association de soutien de ce bateau que de réussir à amener 
autant de monde à s'y intéresser. Et comme vous le savez, la majorité 
de ces membres ne sont pas domiciliés dans notre canton, ce qui 
montre bien l'importance prise par ce projet en termes d'image. Et ce 
soutien de l'Association Trivapor ne s'est pas fait sans mal comme en 
témoigne le bref récit que je vous livre maintenant. Dans l'Express du    
17 juin 1999, une annonce apprend aux amoureux du bateau que leur 
Neuchâtel est à vendre. Ceux-ci pensent qu'il y a une opportunité à 
saisir. C'est ainsi que nait l'Association Trivapor qui est fondée suite à 
l'assemblée constitutive du 23 août 1999, à Neuchâtel. Le projet 
d'acquérir le bateau pour le remettre en service se met en place. Des 
contacts sont pris par le comité de patronage avec les milieux politiques 
et bancaires ainsi qu'avec la presse. Une pétition expliquant l'intérêt de 
la remise en état de ce vapeur Belle époque, né l'année du naufrage du 
Titanic en 1912, est lancée avec un grand succès. Mais, quelques jours 
avant la date prévue pour la remise de cette pétition, les membres de 
l'association apprennent que le vapeur est vendu à un hôtelier. Malgré 
cet échec, l'assemblée du 18 novembre 1999 décide de maintenir 
l'association en vie, cela pour être prêt si une nouvelle occasion se 
présentait !  
 
En 2004, l'association a la chance de trouver en Hollande une machine à 
vapeur allemande, datant de 1926, qui présente les caractéristiques 
nécessaires pour équiper le Neuchâtel. C'est en février 2007, que la 
Fondation Trivapor deviendra enfin propriétaire du bateau, et cela grâce 
à l'aide d'un sponsor et des 3500 membres de l'association. Suite à une 
étude détaillée commandée à la Société de Navigation sur le lac des 
Quatre-Cantons (société qui a une grande expérience dans le domaine 
de la reconstruction d'anciens bateaux), l'Office fédéral des transports 
décide de valider la procédure d'approbation des plans. Et c'est ainsi que 
le 16 octobre 2010, le bateau a été mis en cale sèche à Sugiez pour 
entamer la première phase de rénovation. Entretemps la Fondation 
Trivapor Navigation relève le défi en organisant la recherche de soutiens 
financiers nécessaires à la réalisation des deuxièmes et troisièmes 
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phases. Voilà pour le riche vécu de cette jeune association. Il nous a 
paru important de le rappeler ce soir pour que notre Conseil puisse 
mieux apprécier de quoi l'on parle et de l'importance de la persévérance 
fournie par l'Association qui se bat depuis 1999 pour faire revivre ce 
bateau et mettre en place un planning de rénovation en convainquant les 
sponsors et les autorités politiques du sérieux du dossier. 
 
Il est clair que, dans ce dossier, le fait qu'il s'agisse de remettre sur pied 
le dernier vapeur fluvial et demi-salon ayant navigué en Suisse durant le 
20ème siècle a joué un rôle important. Ce bateau a en effet une valeur 
esthétique unique qui justifie l'appui des secteurs privés et publics en 
vue de sa remise en marche. Il convient également de souligner que le 
soutien que notre Conseil va décider d'apporter ce soir a une valeur 
encore plus grande que la somme demandée de 200'000 francs ! En 
effet, en accordant cet appui financier, notre Ville donne un signal fort au 
projet qui permettra à l'association Trivapor, dans les prochaines 
semaines, de se rapprocher de villes comme Bienne, Morat ou Yverdon-
les-Bains, pour obtenir également un appui nécessaire au financement 
de la troisième phase de rénovation du bateau. Or cet appui serait tout 
simplement impossible à obtenir si notre Ville de Neuchâtel refusait de le 
soutenir. Notre décision de ce soir a donc aussi une valeur symbolique 
et d'image, ne l'oublions pas. 
 
Deux questions pour terminer : 

• Au sein de notre groupe, plusieurs sont restés interpellés à la 
lecture des explications fournies en page 2 relatives à la décision 
de porter la dépense de 200'000 francs sur l'exercice 2011 alors 
que c'est en fait l'exercice 2012 qui est concerné. Même si cette 
imputation transitoire semble se justifier en termes de choix 
politique, notre groupe exprime sa réserve et souhaite que ce type 
d'imputation ne devienne pas la règle à l'avenir ! 

• Le Conseil communal peut-il nous donner plus de précisions quant 
aux conditions du renouvellement du contrat-cadre d'exploitation 
qui se fera pour la première fois en 2016 ? Des garanties ont-elles 
été faites par la Société de navigation ? Le Conseil communal sait-
il si la question des frais d'exploitation a été abordée avec 
Trivapor? 

 
Vous l'avez compris, le groupe libéral-radical soutient dans sa grande 
majorité la demande de subvention en faveur de la Fondation Trivapor. Il 
s'agit de poursuivre cette aventure patrimoniale engagée depuis 
maintenant un siècle. Merci à Trivapor d'avoir permis de nous faire 
passer du rêve à la réalité en rendant possible la renaissance du dernier 
bateau vapeur demi-salon conservé en Suisse.  
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Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe salue l'effort effectué, tout à fait remarquable de ténacité 
et de pugnacité, salue l'attention portée au patrimoine historique, valeur 
toujours très prisée dans un monde de plus en plus moderne et 
internationalisé et salue également l'impact touristique que cette 
démarche ne manquera pas de susciter. Quelques voix moins coulantes 
se sont fait entendre : pourquoi soutenir des anciennes technologies 
plutôt que de promouvoir des bateaux solaires, pourquoi demander de 
l'argent public pour une tâche qui ne l'est peut-être pas tout à fait, mais, 
au final, notre groupe soutiendra majoritairement la demande. 
 
Pour terminer j'ai été personnellement très peinée de constater que sur 
les 44 membres du comité de soutien mentionnés sur le site Internet, 43 
sont des hommes. Je me demande donc si les machines à vapeur 
exercent un attrait particulier sur l’âme masculine et j’espère de tout 
cœur pouvoir, au moins une fois dans ma vie assister au soutien par la 
Ville d’une association ou une institution composée majoritairement de 
femmes. 
 
M. Pascal Domatezo, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport du Conseil communal qui 
demande une subvention unique de 200.000 francs en faveur de la 
fondation Trivapor Navigation. En effet, cette subvention, il s'agit d’une 
contribution de notre commune pour la rénovation du bateau à vapeur 
qui porte le nom de Neuchâtel et qui à la fois fait aussi partie du 
patrimoine historique de notre commune, de son économie avec l’attrait 
touristique et est fédératrice de la région des trois lacs comprenant les 
villes de Bienne, Yverdon-les-Bains, Morat et Neuchâtel. A cet effet, 
notre groupe acceptera le rapport du Conseil communal ainsi que la 
subvention demandée afin que la commune participe à la réhabilitation 
de ce bijou historique de notre ville. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice du tourisme, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de leur accueil, voire même de leur 
enthousiasme par rapport à cette proposition. Je voudrais vous rappeler 
que le Trivapor a une histoire intimement liée à la ville de Neuchâtel. 
Depuis un siècle, il est entré dans la mémoire collective. Il a 
effectivement d’abord navigué sur les trois lacs pour finalement être 
exploité comme restaurant flottant amarré dans le port de Neuchâtel et je 
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pense que tous les Neuchâtelois se sont, une fois ou l’autre, rendus 
dans ce restaurant sur le lac. Il est donc un témoin de notre passé et fait 
partie du patrimoine de la ville de Neuchâtel. 
 
L’histoire de sa restauration, dont certains épisodes viennent de vous 
être rappelés, mériterait aussi la rédaction et l’édition d’un livre. Elle peut 
toutefois se résumer en trois mots : passion, détermination, patrimoine. 
L’histoire de cette restauration a effectivement nécessité la passion 
d’hommes et de femmes, mais je l’avoue, il s’agit plutôt d’un monde 
masculin. A l’origine, c’est M. Denis Barrelet, journaliste connu, 
aujourd’hui décédé, qui s’est battu dans des conditions effectivement 
difficiles pour racheter le bateau dans un premier temps et faire 
reconnaître l’intérêt de le restaurer puisque ce n’était pas évident, en 
s’entourant de professionnels expérimentés, tout en suscitant un large 
mouvement populaire. Plus de 4'000 personnes cotisent annuellement 
pour permettre ou faciliter la restauration du bateau. 
 
Je regrette que les membres du Conseil général n’aient pas eu 
l’occasion de se rendre, le 28 janvier, à la visite permettant de découvrir 
le chantier du bateau. J’y étais, en me disant que certains d’entre vous, 
peut-être auraient décidé, à la dernière minute, de venir. En fait, j’étais 
seule, avec le président, ici présent, et l’un des membres du comité et 
nous avons tout de même fait la visite du chantier et du bateau. Vu l’état 
de la rénovation, je suis certaine que vous aurez d’autres occasions de 
faire cette visite. Elle est très intéressante par rapport au « produit fini » 
que vous aurez l’occasion de découvrir et d’inaugurer. 
 
Patrimoine : c’est l’aspect du bien culturel mobilier et un élément qui n’a 
pas été mentionné et qui n’est pas dans le rapport, qui a aussi été décisif 
s’agissant du soutien de la Confédération. C’est un rapport de 2002, 
celui de la Commission fédérale des monuments historiques, qui 
confirme que les bateaux à vapeur constituent des biens culturels 
mobiliers à reconnaître, au même titre que les hôtels historiques et les 
chemins de fer de montagne représentant des témoins de l’histoire du 
tourisme et des techniques à l’aube du 20ème siècle. Moyennant 
certaines conditions strictes, une aide fédérale, selon cette commission, 
devait pouvoir être versée, ce que Trivapor a obtenu par la suite. 
L’exigence minimale à la mise sous protection est la garantie de la 
conservation, de l’entretien et du soin à vie, des objets en question. Du 
reste les mêmes exigences s’appliquent au patrimoine construit une fois 
qu’ils sont mis sous protection. 
 
La Commission fédérale a donc considéré que tous les bateaux à vapeur 
constituent des biens culturels témoins d’une époque révolue et que leur 
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conservation se justifiait, moyennant ces garanties quant au respect 
d’exigences sévères. Ces garanties doivent s’inscrire dans la durée et ne 
se limitent pas à l’achèvement de la restauration. 
 
Votre décision, ce soir, est hautement symbolique. Certes, 200'000 
francs c’est une somme importante, mais c’est 2 % de l’ensemble du 
coût de rénovation de 10 millions de francs. Elle a donc une portée 
symbolique très importante pour déclencher et motiver d’autres 
collectivités publiques, et en particulier les villes et les communes qui 
bordent les lacs, d’accepter également de s’engager et de soutenir cette 
restauration. Le Canton, c’est mentionné dans le rapport, a aussi 
accepté une participation, conditionnée à l’engagement des autres 
cantons riverains des lacs. Ce signal est donc fort, déterminant par 
rapport au financement du solde de l’opération et je pense que votre 
décision sera bien accueillie. Elle est attendue. 
 
Au niveau de la dimension fédératrice du projet, nous avons de 
nombreux contacts avec les villes de l’arc jurassien, mais en particulier 
les villes Arteplage d’Expo.02, Bienne, Yverdon-les-Bains, Morat et des 
projets communs parfois. C’est donc un élément fédérateur par rapport à 
ces collaborations qui se développent dans toute une série de domaines 
et il y a encore un potentiel de développement. 
 
S’agissant de l’imputation transitoire, effectivement le Conseil communal, 
dans la mesure où il a pris la décision de soutenir ce projet à hauteur de 
200'000 francs, en 2011 et connaissant la situation des comptes 
favorables, que vous connaissez aussi puisqu’il y a des bouclements 
intermédiaires, le Conseil communal a donc décidé, par une imputation 
transitoire, de porter à charge de l’exercice 2011 le versement de cette 
subvention. Bien sûr, son engagement était sous réserve de votre 
accord. Je dirai que c’est une politique de bonne gestion. Nous l’avons 
fait par le passé lorsque les comptes se présentaient bien. Le Conseil 
communal décidait, bien souvent, d’anticiper certaines dépenses pour 
décharger les exercices futurs et vous savez que 2012, les décisions du 
Grand Conseil ont transformé un résultat positif en négatif et il 
apparaissait qu’il était bienvenu de pouvoir porter cette dépense sur 
l’exercice 2011. Vous aurez le reflet de cette décision dans le rapport de 
gestion de l’exercice 2011. Peu de choses de plus à dire, si ce n’est qu’il 
est possible que les nouvelles normes comptables en matière financière 
offriront un peu plus de souplesse qu’actuellement s’agissant de la 
création de provisions. 
 
S’agissant du contrat-cadre d’exploitation avec la Société de navigation, 
cette société ne souhaite pas prendre des risques financiers par rapport 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012 

 
à l’exploitation du bateau. Il sera remis franc de dettes, mais restera 
propriété de la Fondation. La propriété ne sera donc pas transférée à la 
Société de navigation, de telle sorte qu’elle n’aura pas le risque lié peut-
être aux travaux importants qui devraient être faits bien après. Par 
contre, elle prendra en charge les dépenses courantes pour 
l’exploitation. Elle s’est donc engagée à exploiter le bateau, avec une 
offre essentiellement touristique, c’est-à-dire sans générer de charges 
supplémentaires qui mettraient peut-être en difficulté la Société de 
navigation elle-même. Les garanties et les garde-fous ont été convenus 
pour éviter un dérapage financier qui ne doit manifestement pas se 
produire lorsque le bateau est remis en prêt plutôt qu’en don. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Puisque nous sommes encore sous l’ère de la rigidité comptable, 
puisque, apparemment, ces 200'000 francs devront être imputés sur 
l’exercice 2011, il me paraîtrait dès lors logique, pour la clarté de 
l’opération que l’on ajoute, à l’article 2 de l’arrêté que « la subvention 
unique sera portée à la charge de l’exercice 2011 de la section du 
Tourisme ». Tel est mon amendement. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice du tourisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s’oppose pas à cet amendement dans la 
mesure où il est effectivement le reflet de ce que nous expliquons dans 
le rapport au sujet de cette imputation comptable. C’est peut-être encore 
plus clair au cas où quelqu’un voudrait faire autrement. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet donc l’arrêté amendé, puisque l’amendement 
n’a pas été combattu, au vote du Conseil général qui l’adopte par   
31 voix sans opposition et 3 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 31 voix, contre 0 et 
3 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

en faveur de la Fondation Trivapor Navigation à 
vapeur sur les lacs jurassiens 

(Du 6 février 2012) 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Une subvention unique de 200'000 francs est versée à 
la Fondation Trivapor Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens, pour 
contribuer à la rénovation du bateau à vapeur le « Neuchâtel ». 

Art. 2.- La subvention unique sera portée à la charge de l’exercice 2011 
de la Section du tourisme. 

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

Neuchâtel, le 6 février 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 

11-030 

 

 
 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la demande 

d’ouverture d’un fonds destiné à 
subventionner des installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire 

communal  
(Du 11 janvier 2012) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 
 
Préserver l’environnement et les ressources naturelles pour les 
générations futures, voilà un enjeu majeur auquel notre société est 
aujourd’hui confrontée. En réponse à ce défi énergétique, nous 
souhaitons aujourd'hui soutenir le développement de la production 
d’énergie photovoltaïque dans notre ville. Ce rapport propose la création 
d’un fonds destiné à encourager les propriétaires privés à s’engager 
dans cette voie. 
 
Les collectivités publiques ont le devoir de s’engager avec détermination 
et persévérance. Un chalenge que la Ville de Neuchâtel relève depuis de 
nombreuses années puisqu’une politique énergétique communale 
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ambitieuse a été mise en place il y a bientôt vingt ans. Pionnière dans ce 
genre de démarche, la commune de Neuchâtel a été la deuxième ville 
de Suisse à se voir décerner, en 1995 déjà, le titre de Cité de l’énergie, 
en compagnie de Schaffhouse.  
Aujourd’hui, on compte en Suisse 262 communes honorées de cette 
distinction énergétique. En 2010, la Ville de Neuchâtel s’est vue 
confirmer son label pour la quatrième fois consécutive. De plus, elle a 
été honorée pour la deuxième fois du titre EEA GOLD, le European 
Energy Award GOLD, qui distingue les villes européennes les plus 
actives et efficaces dans leur politique énergétique. Nous poursuivons 
donc sur notre lancée. 

2. Contexte 
 
Les dernières statistiques énergétiques du pays publiées par l’Office 
fédéral de l’énergie montrent que l’année 2010 est une année de tous 
les records. Jamais en Suisse la consommation d’énergie globale n’aura 
été aussi élevée. Une analyse plus détaillée de ces chiffres officiels 
montre qu’une augmentation de la consommation est observée dans 
pratiquement tous les domaines : l’électricité, le gaz naturel et les 
carburants pour la mobilité. On constate encore que la consommation de 
l’ensemble des agents fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) marque 
également une valeur jamais atteinte avant 2010. Le corollaire de ce 
constat est quelque peu inquiétant : les émissions de CO2 ont également 
battu tous les records d’intensité en 2010 avec une valeur de 41.3 
millions de tonnes en une année. On rappellera ici que la Suisse s’est 
engagée à respecter le protocole de Kyoto, soit à réduire ses émissions 
de CO2 de 10% en 2010 par rapport à la situation de référence de 1990. 
Aujourd’hui, on constate que les émissions ont augmenté de 3% durant 
cette période !  
 
Dans le domaine de l’électricité, la situation actuelle est particulièrement 
tendue en Suisse. A moyen terme, une pénurie de cet agent énergétique 
est en effet annoncée. L’évolution d’une consommation toujours en 
hausse cumulée à la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire, 
filière qui, rappelons-le, couvre en Suisse près de 40% de nos besoins 
d’électricité, imposent des mesures et des décisions stratégiques 
importantes afin d’assurer une fourniture d’électricité suffisante à moyen 
et long termes. 
 
Les solutions que proposent actuellement la Confédération et les milieux 
professionnels de l’électricité reposent principalement sur des centrales 
de production de type thermique, de très grosses puissances, 
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fonctionnant au gaz naturel. Ces dernières ont pour principal 
inconvénient de rejeter une grande quantité de CO2 dans l’atmosphère. 

 

Il faut relever qu’actuellement l’opinion publique marque un engouement 
certain pour les énergies renouvelables. Et malgré tout, on remarque 
aujourd’hui un grand nombre de projets en attente de réalisation. 
Notamment dans les domaines de l’hydraulique et de l’éolien, domaines 
pouvant être caractérisés d’invasif, on doit constater de nombreuses 
oppositions, que ce soit au niveau des débits de restitution pour 
l’hydraulique ou d’atteinte au paysage pour l’éolien. 

Dans ce contexte, le solaire photovoltaïque a des avantages décisifs à 
faire valoir. Cette technologie autorise un développement très largement 
décentralisé. Elle permet des réalisations de faibles dimensions, par 
exemple 10 m2 de cellules solaires sur une maison individuelle. Mais elle 
se prête aussi à des installations de plus grande importance, jusqu’à 
plusieurs centaines, voire milliers de m2 de panneaux sur des halles 
industrielles, des hangars ou des installations sportives comme un stade 
de football ou une patinoire artificielle. 

Simple de réalisation et facilement intégrable en milieu urbain sur des 
bâtiments existants, ce type d’installation est rarement sujet à opposition. 
De plus, leur mise en œuvre est réalisée par des petites et moyennes 
entreprises de la région, avec une forte valeur ajoutée. 

Et pourtant cette filière de production d’électricité renouvelable est peu 
implantée en Suisse et peu soutenue par les collectivités publiques. 
Dommage, car l’énergie solaire est très abondante, même dans notre 
région. Selon ANIME, l’Association Neuchâteloise d’Information en 
Matière d’Energie, le soleil fournit en une année sur l’ensemble du 
territoire cantonal l’équivalent de 160 fois ( ! ) la consommation annuelle 
globale d’énergie du canton, chauffage, mobilité et électricité compris. 

Nous estimons qu’il y a une deuxième excellente et judicieuse raison de 
promouvoir l’énergie solaire photovoltaïque dans notre région. Cette 
technologie de pointe montre une évolution réjouissante de ses prix de 
production qui diminuent très sensiblement année après année.  

Et il est important de savoir que le canton de Neuchâtel joue dans ce 
domaine un rôle actif et remarquable grâce à l’Institut de Microtechnique 
de l’Université, Institut dirigé par le Professeur Christophe Ballif, 
aujourd’hui rattaché à l’EPFL en tant que laboratoire de photovoltaïque 
(PV-Lab).  
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Les développements réalisés à Neuchâtel privilégient la technologie dite 
des couches minces qui permet d’améliorer de façon tangible le retour 
sur investissement énergétique des cellules solaires en réduisant leur 
énergie grise (énergie nécessaire à leur fabrication) ainsi que leur prix. 

Et Neuchâtel peut aujourd’hui être considéré comme le pôle national de 
l’énergie solaire en abritant des laboratoires de recherche de pointe dans 
le domaine ainsi que le Centre suisse d’électronique et de 
microtechnique (CSEM), spécialisé dans le transfert des technologies. Et 
ceci se confirme par la présence à Neuchâtel d’entreprises leaders dans 
ce marché, telles Oerlikon Solar, Pasan ou Roth & Roh. L’entreprise 
Flexcell, située à Yverdon, est quant à elle une émanation du PV-Lab qui 
développe et produit des cellules photovoltaïques flexibles. La 
construction du complexe Microcity sur le site de la Maladière, qui 
devrait être achevée d’ici le printemps 2013, renforce encore la position 
de la Ville dans ce secteur d’avenir. 

Dans ce contexte, nous avons également initié une collaboration avec 
Swiss Solar Mobility. Nous mettons un espace à disposition de cette 
association qui œuvre à démontrer la performance du solaire utilisé 
comme énergie de propulsion au travers de démonstrations publiques et 
tentatives de records. Le but est de permettre au public de s’approprier 
la technologie solaire comme solution de remplacement au pétrole et au 
nucléaire appliquée à la mobilité des personnes. 

On relèvera finalement que le premier salon suisse « L’Energie Solaire » 
s’est tenu aux Patinoires du Littoral les 18 et 19 juin 2011. Cette 
manifestation, organisée par l’association « Le Pôle suisse de 
technologie solaire » basée à Neuchâtel, a rencontré un beau succès 
populaire en accueillant plus de 3'000 visiteurs. 

3. Politique énergétique de la Ville de Neuchâtel 

Un historique complet de la politique énergétique de la Ville de 
Neuchâtel est présenté dans notre rapport 10-003 daté du 10 février 
2010 concernant une sixième demande de crédit relative aux actions à 
entreprendre dans le cadre de Neuchâtel - Cité de l’énergie. 

En résumé, on retiendra que la politique énergétique menée par la Ville 
de Neuchâtel depuis bientôt vingt ans connaît des résultats fort 
réjouissants, plus particulièrement dans le domaine de l’énergie 
thermique. La comptabilité énergétique tenue pour l’ensemble des 
bâtiments communaux montre que les économies globales obtenues 
entre 1993 et 2010 se montent à près de 25%. Il faut préciser ici que la 
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comparaison sur cette période a été réalisée sur la base d’un parc 
immobilier constant. Pour tenir compte, notamment, du transfert des 
bâtiments du secondaire 2 à l’Etat ainsi que d’autres immeubles à 
prevoyance.ne, nous avons continué à comptabiliser leur consommation 
d’énergie en faisant l’hypothèse de leur stabilité dans le temps. 

De nombreux assainissements de bâtiments ont été entrepris, ce qui 
induit de très substantielles économies d’énergie de chauffage. En 
remplaçant les fenêtres d’un immeuble et en isolant ses façades, son toit 
et son plancher, il est possible de réduire ses besoins de chauffage de 
50 à 70%. De tels résultats ont été obtenus lors de travaux récemment 
entrepris dans les immeubles d’habitation (dont certains sont aujourd’hui 
propriété de prevoyance.ne) situés à Chantemerle 10, Roc 3 et 
Collégiale 2-10 ainsi que dans le collège de la Promenade sud. 

Dans le domaine de l’électricité, la problématique est quelque peu 
différente. Il faut remarquer en particulier que les équipements 
d’appareils électroniques ont connu de très fortes progressions ces vingt 
dernières années. Il suffit de penser à l’implantation de l’informatique au 
sein de l’administration communale. Mais globalement, on peut relever 
que les besoins en électricité du parc des propriétés communales ont été 
réduits de 8% en 2010 par rapport à la situation en 1993. Les besoins en 
électricité pour l’ensemble du parc immobilier communal sont ainsi 
passés de 12 à 11 millions de kWh par année sur cette période grâce à 
la réalisation d’une série d’actions ciblées sur une quinzaine d’objets. 

On relèvera encore que l’efficacité et l’utilisation rationnelle de 
l’électricité fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la 
politique énergétique communale.  

Nous profitons de rappeler ici quelques actions importantes entreprises 
dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’électricité sur des 
installations communales ainsi que des réalisations récentes de 
centrales solaires photovoltaïques sur des bâtiments communaux. 

3.1. Une utilisation rationnelle de l’électricité 

L’approche consistant à réduire les besoins en électricité ou à améliorer 
l’efficacité énergétique des propriétés communales est prioritaire dans le 
développement de la politique énergétique de la Ville. Depuis le début du 
programme Neuchâtel - Cité de l’énergie, de nombreuses actions ont été 
entreprises. 
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 L’éclairage du Péristyle de l’Hôtel de Ville a été entièrement remplacé 
dans le courant de l’été 2011. Les sources lumineuses, de type 
économique, d’une puissance de 20 watts chacune, situées sur les 
parties hautes des colonnes de manière à offrir un éclairage indirect 
au niveau des voûtes, ont été remplacées par des rampes lumineuses 
de nouvelle technologie LED à diodes électroluminescentes d’une 
puissance de 11 watts chacune. Les économies d’électricité 
attendues sont de 50% et représentent environ 4'000 kWh par année. 

 Entre 2004 et 2010, l’ensemble de la signalisation lumineuse routière 
de la Ville a été adapté à la technologie LED des diodes 
électroluminescentes. Les avantages de ces nouvelles installations 
sont appréciables: l’efficacité énergétique, la durée de vie ainsi que la 
qualité du flux lumineux des LED sont très nettement supérieures à ce 
que peut fournir la technologie désuète de l’incandescence. La 
consommation d’électricité est passée de 280’000 à 100’000 kWh par 
année entre 2004 et 2010, ce qui représente des économies de 
l’ordre de 65%. 

 Dans le cadre de la Loi cantonale sur l’énergie, la Ville de Neuchâtel a 
signé une Convention d’objectifs avec l’Etat concernant les gros 
consommateurs que sont entre autres la patinoire, la piscine, le CEG, 
la STEP ainsi que les stations de pompage et de distribution de l’eau 
potable. Chaque année, un bilan concernant le suivi de cette 
Convention est établi et soumis au Service cantonal de l’énergie et de 
l’environnement. Le rapport établi au début 2011 atteste que la 
consommation d’électricité du groupe des gros consommateurs de la 
ville s’est établie à 5'938'000 kWh en 2010, alors qu’elle était de 
6'929'000 en 2000. Les économies constatées aujourd’hui sont de 
14%, et elles se montent à 991'000 kWh par année, ce qui représente 
la consommation d’électricité de 330 ménages moyens neuchâtelois. 

 La problématique de l’éclairage public est particulièrement sensible 
car elle touche à divers domaines tels que fonctionnel (qualité de 
l’éclairage du domaine public), la sécurité (routière ou des 
personnes), l’économie (coûts des équipements, entretien, 
exploitation), l’énergie (efficacité des sources lumineuses), 
l’environnement (pollution lumineuse), l’embellissement de la ville 
(éclairage des édifices, décoration de Noël), etc. Un groupe de travail, 
présidé par le directeur de l’Urbanisme et de l’Environnement, a été 
créé afin de porter la réflexion sur cette problématique. Son principal 
objectif est de proposer un plan d’actions pour l’amélioration de 
l’éclairage public tout en intégrant les dimensions sécurité, économie, 
énergie, environnement et embellissement. On relèvera ici que les 
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travaux de ce groupe de travail permettront de répondre aux 
préoccupations des signataires des motions n° 280 (Pour une 
meilleure efficacité de l’éclairage public aux LED) et n° 281 (Tout ce 
qui brille n’est pas de l’or). 

 

Dans le domaine de la consommation d’électricité de l’éclairage 
public, le potentiel d’économie visé d’ici 5 ans se monte à 25%, ce qui 
représente environ 1 million de kWh par année, soit la consommation 
d’environ 350 ménages moyens neuchâtelois. De nombreux tests 
d’éclairage à haute efficacité ont d’ores et déjà été réalisés 
spontanément par Viteos SA dans le cadre de la gestion normale du 
réseau. Un système de mesures de la consommation d’électricité a 
également été mis en place de manière à pouvoir quantifier les 
améliorations réalisées dans ce domaine. Grâce à ce dispositif, il a 
été démontré que les technologies à base d’halogénure métallique ou 
de LED (diodes électroluminescentes) offrent des possibilités 
remarquables d’efficacité. Des économies d’électricité supérieures à 
70% ont ainsi été mises en évidence au niveau de rues ou de 
quartiers. 

Les décorations de Noël représentent également un domaine dans 
lequel les nouvelles technologies LED permettent de sensibles 
économies d’énergie. Malgré une réduction de près de 90% de la 
consommation d’électricité, la qualité de l’illumination est excellente. 

   Relevons encore un projet de grande importance que nous avons 
initié : le réseau de freecooling dans le quartier de la Maladière. 
 
Entre 2006 et 2009, la Ville de Neuchâtel a fait l’objet d’une étude pilote 
de l’Office fédéral de l’énergie dont l’objectif était une évaluation de la 
gestion des ressources naturelles de froid à l’échelle de la Ville. Ce 
travail a été réalisé en collaboration avec un bureau d’ingénieurs 
spécialisé de la place et Viteos SA, le délégué à l’environnement et le 
délégué à l’énergie. Le quartier de la Maladière a été identifié comme 
un secteur concentrant de grands utilisateurs de froid tels que le Centre 
commercial de la Maladière, le Nouvel hôpital Pourtalès, l’Express et le 
CSEM. De plus, le projet Microcity va encore augmenter la demande en 
froid du quartier. 
 
En juin 2010, nous avons mandaté le bureau spécialisé afin d’établir un 
avant-projet pour la distribution de froid à partir du lac pour le quartier 
de la Maladière. Les résultats de l’étude ont permis de démontrer la 
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faisabilité du projet, tant d’un point de vue technique qu’économique, 
pour autant que l’ensemble des consommateurs pressentis se 
raccordent. Il a été démontré également que les délais de réalisation 
sont compatibles avec l’intégration, d’ici le printemps 2013, de la 
nouvelle construction Microcity au projet. De plus, le prix de vente de 
l’énergie sera attractif pour les clients potentiels du réseau. 
 
Aujourd’hui ce projet de « freecooling », à traduire par 
production naturelle de froid, a démarré. Avec notre appui politique, il a 
été possible de trouver un partenaire qui assume la maîtrise de 
l’ouvrage ainsi que le financement de l’opération estimé à 8 millions de 
francs. Il s’agit de Vitéos SA, société qui gère déjà des réseaux de 
chauffage à distance. De plus, la majorité des futurs utilisateurs ont 
d’ores et déjà donné leur accord de principe pour un raccordement au 
réseau d’eau du lac.  
 
Actuellement, le projet est en phase d’affinement. Il s’agit de profiter 
des opportunités intéressantes qui se présentent, à savoir coordonner 
et optimiser le passage des conduites avec les travaux qui auront lieu 
dans le quartier, en particulier pour la pose de conduites pour 
l’évacuation des eaux claires. Réaliser rapidement le projet pour 
alimenter un nouveau gros preneur d’énergie qu’est Microcity. Et enfin 
profiter de subventions européennes dans le cadre du programme 
Holistic. Si l’ensemble de ces conditions sont remplies, ce projet 
permettra d’économiser de grandes quantités d’électricité. Elles ont été 
estimées à 6 millions de kWh par année, ce qui représente environ 3% 
de la totalité de l’électricité distribuée sur le territoire communal, soit la 
consommation de 2'000 ménages moyens neuchâtelois. 

3.2. Installations solaires photovoltaïques 

Si une approche visant la réduction des besoins en électricité ou 
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments communaux 
est prioritaire, il nous paraît également important de promouvoir 
l’utilisation des énergies renouvelables, et plus particulièrement l’énergie 
solaire photovoltaïque. 

A titre d’exemple, nous pouvons relever ici quelques réalisations sur des 
propriétés communales : 

 Les deux stations de vélos « Neuchâtel roule », l’une située vers le 
Port et l’autre à proximité des piscines du Nid-du-Crô, sont 
indépendantes du réseau électrique et entièrement autonomes. 
Equipées de 4 m2 de cellules photovoltaïques chacune et de 
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batteries, l’approvisionnement en électricité est suffisant pour couvrir 
les besoins d’éclairage, alimenter l’informatique et recharger les 
batteries des vélos électriques. 

 Au collège des Acacias, une installation solaire photovoltaïque d’une 
surface de 69 m2 recouvre une partie du vitrage zénithal de la salle de 
gymnastique. En une année, cette installation produit environ 8’600 
kWh, ce qui représente la consommation de trois ménages moyens 
neuchâtelois. 

 La nouvelle Ecole de la Maladière est équipée d’une installation 
solaire photovoltaïque de taille modeste. Environ 6 m2 de cellules 
solaires ont été intégrées à la verrière située au-dessus de la cage 
d’escalier. Ce dispositif a été mis en place de manière à jouer le rôle 
de pare-soleil et de limiter les surchauffes en période estivale. 

 Lors de l’assainissement énergétique complet de l’immeuble locatif 
situé à Roc 3 à Neuchâtel, il était prévu la mise en place d’une 
installation solaire thermique pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire. Par manque de place pour disposer un réservoir de près de 
2 m3 au sous-sol de l’immeuble, il a fallu renoncer à ce projet initial. Il 
a alors été décidé de réaliser une installation solaire photovoltaïque 
d’une surface de 36 m2 qui, en produisant environ 4'000 kWh par 
année, couvre plus de la moitié des besoins des services généraux 
de l’immeuble. 

 En 2008, l’installation de production d’eau chaude sanitaire a dû être 
remplacée aux serres horticoles de la Ville à Cernier. L’idée de 
recourir à l’énergie solaire pour produire une part de ces besoins a 
été évaluée. Il s’est avéré que la consommation d’eau chaude de 
l’établissement horticole en période estivale est très limitée. Le fait 
que l’offre et la demande en énergie thermique ne correspondent pas, 
il a été décidé d’installer des cellules solaires photovoltaïques d’une 
surface de 7 m2 pour produire de l’électricité. Nous constatons 
aujourd’hui que le rendement de cette installation est élevé grâce à 
des conditions d’ensoleillement très favorables dans cette région du 
canton. 

 Le collège de la Promenade Sud a été l’objet d’un assainissement 
énergétique complet. Le chantier a été achevé en été 2011. 
Aujourd’hui, une installation solaire photovoltaïque d’une surface de 
100 m2 est en fonction sur la toiture de cet établissement scolaire. 
Son originalité réside dans le fait que sa production d’électricité 
solaire est destinée à alimenter les trois véhicules électriques de type 
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Peugeot i-On dont nous avons dernièrement fait l’acquisition dans le 
cadre de l’action « Transports » de « Neuchâtel Cité de l’énergie », 
6ème étape. 

 Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité 
énergétique des Piscines du Nid-du-Crô, qui par leur affectation se 
trouvent être un gros consommateur d’énergie. Dans le cadre du 
projet européen Holistic, qui consiste à réaliser des économies 
d’énergie au niveau du quartier Gare–Mail-Maladière, une demande 
de crédit sera soumise à votre Autorité dans le courant de l’année 
2012 afin, entre-autre, d’installer une centrale solaire photovoltaïque 
d’une certaine importance sur le toit de ce centre sportif. 

On constate que la Ville de Neuchâtel possède à ce jour sur ses propres 
bâtiments des installations solaires photovoltaïques d’une surface totale 
de 220 m2 qui produisent environ 23’000 kWh par année. 

 
3.3 Sensibilisation et promotion auprès de la population 

La consommation d’électricité en Suisse décrit une courbe croissante 
continuelle. Avec une progression de 28% depuis 1990 ! Parallèlement à 
cette constatation, on doit relever que sur la même période les nouvelles 
énergies renouvelables (soleil, éolien, biogaz, bois) représentent une 
part complètement négligeable dans notre approvisionnement en 
électricité. De 0.2% en 1990 cette valeur est passée à 0.7% en 2010. 
Afin de sensibiliser la population à ces phénomènes, nous allons 
organiser du 15 au 25 février 2012 une exposition au Péristyle de l’Hôtel 
de Ville. Intitulée « L’électricité : d’une utilisation rationnelle à une 
production propre », elle est destinée à un large public. Elle permettra de 
réaliser la campagne de promotion des ampoules LED qui a été 
annoncée dans le cadre de la 6ème étape du programme Neuchâtel Cité 
de l’énergie. Cette action permettra de vendre à prix réduit 1'000 
ampoules LED d’une puissance de 8 Watts destinées à remplacer des 
ampoules traditionnelles à incandescence d’une puissance de 60 Watts. 
Les économies potentielles réalisables lors de cette opération sont de 
l’ordre de 50'000 kWh chaque année, ce qui correspond à la 
consommation d’environ 15 ménages moyens neuchâtelois. 

Cette exposition sera également l’occasion de présenter à la population 
les résultats d’une étude réalisée par la Ville pour déterminer le potentiel 
solaire de chaque toiture située sur territoire communal. Le cadastre 
solaire ainsi obtenu représente un excellent outil de sensibilisation et de 
promotion de l’énergie solaire auprès de la population. 
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3.3.1 Un cadastre solaire 

Dans le but d’évaluer le rôle que peut jouer à l’avenir le solaire dans la 
problématique de l’approvisionnement en électricité, en particulier suite à 
la récente décision du gouvernement fédéral de renoncer à l’énergie 
nucléaire en Suisse, nous avons fait réaliser une étude du potentiel 
solaire sur l’ensemble du territoire communal. Entreprise en étroite 
collaboration avec les responsables du système d’information du 
territoire neuchâtelois (SITN), cette étude permet de quantifier 
précisément la surface de capteurs solaires qu’il est possible de mettre 
en place sur les toits du territoire communal. L’intérêt de cette analyse 
repose sur la précision du potentiel pour chaque bâtiment, en tenant 
compte de l’orientation, de l’inclinaison ainsi que des ombres portées sur 
chaque m2 de toit ! 

 

 
Extrait du cadastre solaire de la Ville de Neuchâtel, avec les pans de toitures 
différenciés par un code de couleur en fonction de leur exposition au 
rayonnement solaire. Typiquement, on observe des conditions « excellentes » 
pour des pans orientés sud, « bon » avec une orientation ouest, « avec 
réserve » à l’est et « mauvais » au nord. 
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Les résultats sont particulièrement intéressants. Si les seules parties de 
toit présentant les meilleures caractéristiques d’insolation étaient 
équipées de cellules photovoltaïques, la production d’électricité solaire 
représenterait près de 30% de la consommation totale d’électricité 
actuelle du territoire communal. On rappellera ici que l’énergie nucléaire 
couvre aujourd’hui en Suisse près de 40% des besoins en électricité. 

Afin de promouvoir la technologie du solaire photovoltaïque auprès des 
propriétaires privés, nous proposons de diffuser très largement les 
résultats de l’étude originale brièvement décrite ci-dessus. Dans ce 
cadre-là, il est prévu de mettre gratuitement à disposition du public 
l’ensemble de ces informations sur le site internet de l’Etat (SITN) dès 
février 2012. Chacun pourra ainsi se rendre compte du potentiel solaire 
de son toit, avec indication de l’investissement, de la production 
d’électricité ainsi que de la réduction des émissions de CO2 engendrés 
par une telle réalisation. Nous estimons que cette étude, disponible sur 
internet via un lien à partir du site officiel de la Ville, constitue un outil de 
communication et de sensibilisation particulièrement performant et 
efficace. Pour les personnes dépourvues de moyens informatiques, ces 
informations seront disponibles directement dans les bureaux de 
l’administration, au Service de l’urbanisme. 

 

4. Subvention photovoltaïque : création d’un fonds 

L’objectif que nous visons pour renforcer encore la politique énergétique 
communale est la réalisation d’un nombre significatif d’installations 
solaires photovoltaïques sur le territoire communal. Pour ce faire, nous 
pensons qu’il est opportun d’apporter un soutien financier aux 
propriétaires privés intéressés par cette technologie. Notre proposition 
est de créer un fonds d’un montant de 500'000 francs destiné à 
subventionner de telles installations sur le territoire communal. Cette 
démarche est acceptée par le Service des communes si le financement 
de l’opération provient de la redevance sur la vente de l’électricité que 
Viteos verse annuellement à la Ville. Dans ces conditions, l’Etat admet 
en effet le lien de causalité entre le revenu lié à la vente d’électricité et le 
soutien à une production d’électricité renouvelable. 

 
Cette aide financière contribuera à « casser » la réputation de cherté qui 
frappe à tort la technologie solaire photovoltaïque. En effet, cette filière 
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ne bénéficie d’aucun soutien financier, ni de la Confédération, ni du 
canton. Tout cela se traduit par un faible taux d’implantation de cette 
technologie en Suisse qui, en 2010, représente un pour mille de la 
production nationale d’électricité ! 
 
Nous avons imaginé un système de subventionnement simple, qui ne 
demande aucune démarche administrative supplémentaire par rapport à 
la situation actuelle. Nous proposons ainsi d’allouer 1'500 francs pour 
chaque kW installé. Ce principe permet de soutenir toutes les 
technologies que l’on trouve sur le marché, soit le silicium mono ou poly-
cristallin, le silicium amorphe, micro-morphe, voire les cellules flexibles. 
Le montant du subventionnement est fonction de la capacité de 
production du type des cellules utilisées. L’aide proposée représente 
environ le 15% de l’investissement total de l’installation. Cumulée aux 
avantages fiscaux dont le propriétaire d’une telle installation pourra 
bénéficier (déduction de l’investissement sur son revenu, sans que 
l’estimation cadastrale de l’objet n’augmente), cette aide communale est 
incitative. On relèvera toutefois que malgré ces différents soutiens 
financiers (subvention et avantage fiscal), le coût de production du 
kilowattheure (kWh) solaire est de l’ordre de 40 centimes, soit 45% de 
plus par rapport au kWh acheté sur le réseau de Viteos au prix de 27 
centimes par kWh. 
 
Il est prévu de fixer quelques exigences lors de l’octroi des subventions. 
Il s’agit dans un premier temps de limiter les ayants droits aux seuls 
propriétaires privés, aux PPE ainsi qu’aux coopératives d’habitations. Il 
s’agit en fait d’exclure des ayants droits les collectivités publiques tant 
fédérale, cantonale que communale. Il faut également exclure du 
domaine d’éligibilité les installations rendues obligatoires par la 
législation ou celles contribuant à remplir les exigences légales.  
 
Nous souhaitons également exiger une puissance minimale de 1 kW 
pour éviter la profusion d’installation de très petite taille. Cela correspond 
à une installation typique pour une maison individuelle, d’une surface 
d’environ 10 m2. A l’inverse, nous voulons également introduire une 
valeur plafond, correspondant à une puissance de 20 kW, soit une 
surface de l’ordre de 200 m2. Le but de cette limitation est d’éviter que 
quelques très grosses installations ne vident le fonds. 
 
L’objectif de ce fonds est de soutenir des propriétaires souhaitant couvrir 
une part ou la totalité des besoins en électricité de leur propre bâtiment. 
De ce fait, ce fonds ne subventionnera pas de réalisations ayant recours 
à la procédure de la rétribution à prix coûtant dite RPC. On rappellera en 
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effet que cette dernière, alimentée par la taxe fédérale d’encouragement 
aux énergies renouvelables de 0.48 centime par kWh, permet de 
financer l’entier de l’opération de construction d’une installation 
photovoltaïque grâce à la vente, sur une période de 20 ans, de la 
production d’électricité solaire à la société nationale Swissgrid. Cette 
dernière se charge de distribuer l’électricité renouvelable ainsi produite à 
l’ensemble des consommateurs du pays. On constate donc que le fonds 
de la Ville est complémentaire à la démarche fédérale de la RPC. 

Nous proposons de consacrer un montant global de 500'000 francs pour 
cette opération de promotion et de soutien du solaire photovoltaïque en 
Ville de Neuchâtel. Cette somme permettra de réaliser une action 
efficace et significative puisqu’elle engendrerait la mise en place d’une 
puissance solaire de 330 kW, ce qui correspond à la pose d’environ 
3'300 m2 de cellules photovoltaïques. 

Cette campagne de soutien peut être caractérisée de la manière 
suivante : 
 

 Potentiellement, elle génère une production annuelle d’électricité 
d’origine solaire de l’ordre de 350'000 kWh par an, ce qui 
représente la consommation de 120 ménages neuchâtelois. 
 

 La surface de cellules qui sera installée représente plus de 4 fois 
l’actuelle centrale de 750 m2 réalisée en 2007 par Viteos SA sur le 
stade de la Maladière dans le cadre du projet Holistic. 

 

 Elle permet d’atteindre une part du photovoltaïque à 3 pour mille au 
niveau du territoire communal, valeur 4 fois plus élevée que la 
valeur nationale. 

 

 Elle génère des travaux pour un montant supérieur à 3 millions de 
francs, travaux réalisés par des PME régionales. 

Signalons encore que le présent projet de promotion de l’énergie solaire 
photovoltaïque avec la création d’un fonds d’encouragement est 
complémentaire à la démarche entreprise par Viteos SA. En effet, cette 
entreprise a mis en place un plan stratégique ambitieux pour le 
développement d’une production locale à partir d’énergies 
renouvelables. Son programme d’actions prévoit des investissements de 
l’ordre de 100 millions de francs au cours de ces 10 prochaines années. 
L’objectif est de porter sa part d’autoproduction, qui est aujourd’hui de 
20%, à une valeur de 34%. On rappellera ici que Viteos SA distribue 
environ 510 GWh d’électricité par année sur le territoire cantonal, dont 
230 dans la seule Ville de Neuchâtel. 
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L’énergie hydraulique occupe une place prépondérante dans cette 
stratégie. Mais le solaire photovoltaïque a son rôle à jouer puisque cette 
forme d’énergie se verra doter d’un montant d’environ 13 millions de 
francs. Dans ce cadre-là, Viteos SA réalisera des centrales de type 
industrielles de tailles importantes, à l’image du stade de la Maladière où 
seront installés plus de 3'200 m2 de cellules solaires supplémentaires 
par rapport aux 750 m2 en place depuis 2007. 

5. Financement 

Le fonds, dont nous proposons la création, sera alimenté par un 
versement de 500'000 francs. Ce montant sera prélevé au compte de 
fonctionnement 2011, au chapitre de la section Infrastructures et 
Energies. 
Nous proposons d’établir un bilan de l’opération d’ici deux ans environ. 
En cas de succès, cette action de soutien pourrait être reconduite.  
 
 
6. Intégration architecturale 

La question de l’intégration architecturale des installations solaires est 
une préoccupation constante des services chargés de l’instruction des 
permis de construire. Cela est d’autant plus vrai dans notre ville où, 
compte tenu de la topographie, la cinquième façade des bâtiments - la 
toiture - prend une importance visuelle évidente et contribue à l’identité 
de Neuchâtel ; cette caractéristique, évoquée dans le plan directeur 
communal, se révèle avec plus d’acuité encore dans la ville ancienne, 
lorsque des objets ou ensembles historiques se trouvent concernés. Le 
plan d’aménagement nous rend également attentif à certaines « vues 
protégées » du paysage urbain, là où s’exprime subtilement l’image de 
notre ville. 

Ces éléments nous rappellent que l’encouragement à la réalisation 
d’installations solaires comporte également des enjeux importants sur le 
plan urbanistique et architectural. Les projets qui nous seront soumis 
devront bénéficier d’un accompagnement au moment de la demande de 
subvention et de la demande d’autorisation de construire, et nous 
pourrons nous appuyer pour cela sur l’expertise du service des permis 
de construire et, lorsque des bâtiments de 1ère catégorie sont concernés, 
sur celle de l’office cantonal de la protection des monuments et des 
sites. 
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Par ailleurs, nous entendons mettre en place des directives claires en 
matière d’installations solaires. L’objectif est de pouvoir proposer aux 
concepteurs et aux propriétaires un guide de mise en œuvre, qui 
facilitera leurs démarches tout en assurant le respect des règles 
architecturales et la protection du patrimoine. A ce propos, nous 
pourrons également nous inspirer de l’expérience d’autres collectivités 
publiques dans ce domaine puisque, par exemple, le canton de Berne, 
suivi dernièrement par Fribourg, ont déjà édité des recommandations sur 
le même sujet. On relèvera encore à ce sujet que le laboratoire de 
photovoltaïque de l’EPFL, situé à Neuchâtel, développe des cellules 
solaires colorées qui permettront une intégration optimale de cette 
technologie en milieu urbain. Nous ne manquerons pas de suivre très 
attentivement l’évolution de ces travaux et nous en informerons la 
Commission d’urbanisme. 

 
 

7. Consultation 

Cette demande de crédit, relative à la création d’un fonds destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le 
territoire communal, a reçu un préavis positif de la part de la Commission 
pour les économies d’énergie ainsi que du groupe Cité de l’énergie. 

D’autre part, la Commission spéciale des énergies et la Commission 
financière seront également consultées. 

 

8. Conclusion 
 
A la vue de l’augmentation de la consommation d’électricité des suisses 
et de l’impératif de sortir de la filière nucléaire, il est important de 
renforcer notre politique communale d’encouragement aux énergies 
renouvelables, et plus particulièrement au solaire photovoltaïque. Cette 
forme d’énergie présente des caractéristiques très favorables pour une 
intégration en milieu urbain. 
 
Ces dernières années, des engagements clairs et précis ont également 
été pris par la Ville de Neuchâtel qui, par exemple, a signé la Convention 
des Maires. Ainsi, Neuchâtel s’engage à tout mettre en œuvre pour 
atteindre la règle dite des 3x20. Il s’agit de réduire de 20% la 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 au niveau du territoire 
communal d’ici 2020, ainsi que de porter à 20% la part des énergies 
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renouvelables sur la même période. Pour atteindre ces buts ambitieux, il 
est nécessaire de mobiliser tous les acteurs de la société et la population 
dans son ensemble. C’est le seul moyen pour relever avec succès ce 
gigantesque défi énergétique.  

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de 
prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet d’arrêté ci-après.  

Neuchâtel, le 11 janvier 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant la création d’un fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 

communal 

 

 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- al.1.- Un fonds de 500'000 francs, destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques, est créé en 
2011. 

al.2.- Le fonds est alimenté par un montant de 500'000 francs prélevé au 
chapitre de la section Infrastructures et Energies. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds figure au bilan de la Ville. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la demande 
d’ouverture d’un fonds destiné à 

subventionner des installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire 

communal 
 

(Du 11 janvier 2012) 
 
 
 
 
 

M. Joël Zimmerli, rapporteur de la Commission spéciale des énergies, 
déclare : 
 
- La commission s’est réunie mardi. Le Conseil communal s’est attaché à 
présenter le contexte dans lequel s’inscrit cette création de fonds. Dans 
cette création de fonds, la Ville veut jouer un rôle moteur et inciter ses 
habitants à investir dans la production d’énergie locale et, nous l’avons 
également vu avec l’invitation à la prochaine exposition, sensibiliser la 
population aux économies d’énergie. La Ville veut également donner un 
signal au Canton qui, à ses yeux, ne met pas beaucoup l’accent sur le 
photovoltaïque. La discussion qui a suivi a permis d’échanger un certain 
nombre de points de vue et également de poser un certain nombre de 
questions, notamment concernant le prix des installations, avec une vue 
intéressante puisque on nous a mentionné une baisse prévisible de 50% 
de ces coûts. Il a aussi été question de technique, de surface des 
panneaux, de cette question du cadastre solaire, dont il est fait mention 
dans le rapport, des questions concernant le financement, le groupage 
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des achats qui pourraient être fait notamment par l’intermédiaire de 
Viteos, le prix du rachat de cette électricité, c’était un des points 
importants et qui devait être clarifié afin de savoir à quel coût Viteos 
s’engage à racheter cette électricité. Au final, certains commissaires ne 
trouvant la subvention peut-être pas assez incitative, ont proposé un 
amendement visant à doubler le fonds, le faisant passer à 1 million de 
francs. Cette proposition a été refusée par 6 voix contre 2 et 3 
abstentions. Quant au rapport dans son ensemble, la commission l’a 
préavisé favorablement par 9 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière a préavisé le rapport pour la création de ce 
fonds par 6 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. Majoritairement, la 
commission était très favorable et très enthousiaste par rapport à l’idée 
de créer ce fonds. Finalement les motifs évoqués à l’encontre de cette 
initiative sont les mêmes que ceux qui ont été relatés par le rapport de la 
Commission spéciale des énergies, je n’y reviens donc pas. Nous nous 
sommes attardés sur un élément particulier, c’était la question de savoir 
dans quelle mesure on pouvait l’imputer à l’exercice 2011 plutôt qu’à 
celui de 2012. Ici, c’était parfaitement clair, dès le moment où c’est un 
fonds qui est créé, on change juste de pot, mais on ne puise pas encore 
dedans, cela ne pose aucun problème d’intégrer cela dans les comptes 
2011.  
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L’arrêté qui nous est soumis emporte l’adhésion de notre groupe sur le 
principe. Mais, disons-le d’emblée, une partie d’entre nous sont 
légèrement refroidis par le fait que ce seront les propriétaires qui 
pourront bénéficier de cette aide en priorité et non les locataires. Nous 
voyons mal comment un propriétaire investira dans son locatif pour que 
des locataires paient moins de charge d’électricité, par exemple 
l’électricité des communs. Il n’est pas dit, dans ce rapport, comment 
favoriser l’émulation de ces propriétaires vis-à-vis de leurs locataires. 
Mais il est vrai, d’un autre côté, que ce fonds de 500'000 francs est bien 
maigrichon pour répondre à toutes nos attentes. Ce fonds a le mérite 
d’exister, va exister très prochainement grâce à la volonté du Conseil 
communal. Nous pourrions aisément doubler cette somme pour la porter 
à 1 million de francs. Cela a été dit, nous l’avons proposé en commission 
et cela a été refusé, mais 1 million serait un symbole plus que concret. 
Rappelons la proportion par rapport à l’aide que nous apportons à 
Trivapor. Notre Ville a largement les moyens avec les dividendes versés 
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par Viteos et ce serait un symbole, sans pour autant marcher sur les 
plates-bandes du Conseil d’Etat, encore trop frileux en la matière. Ce 
ballon d’essai a le mérite de la simplicité. Tel un pêcheur à la traîne, le 
Conseil communal va attendre que 60 citoyens, propriétaires, mordent à 
l’hameçon de cette énergie renouvelable, 60 installations de 50 m2, ces 
500'000 francs ce sont donc 60 propriétaires ou coopératives 
d’habitation avec une surface moyenne de 50 mètres et, après deux ans, 
il ne restera plus rien. 
 
Favoriser les énergies issues du flux solaire doit impérativement être 
soutenu et ceci au détriment des énergies issues de ce que nous 
appelons le stock terrestre, non renouvelables, tels le pétrole, le charbon 
ou encore l’uranium. Quand on sait qu’en 5 ans, le prix du kWh a été 
divisé par trois pour des installations photovoltaïques de 200 m2 environ 
et plus, comme, par exemple, la Maladière, pour une installation plus 
petite, le kWh coûtera 50 centimes. Avec l’aide de ce fonds, ce coût sera 
ramené à 40 centimes par rapport au prix du marché qui est de            
27 centimes. Mais ce prix n’est pas stable pour ces prochaines années, il 
augmentera certainement. D’un autre côté, aujourd’hui, le coût d’une 
installation livrée est d’environ 1'000 francs le mètre carré. A terme, ce 
prix sera divisé par deux. La compétitivité du photovoltaïque sera 
d’autant améliorée. Sachant également que la rétribution à prix coûtant, 
la RTC va baisser par rapport au prix de revient des fournitures, ce fonds 
est incitatif et donc plus que jamais nécessaire. Mais rappelons tout de 
même qu’il ne subventionnera pas des installations pouvant avoir 
recours à la procédure RTC. C’est bien dans le principe des incitations 
générales qu’il faut soutenir afin d’amorcer un marché qui, par la suite, 
deviendra plus compétitif.  
 
Que pense le Conseil communal d’assurer à l’avenir le double au moins 
du montant proposé, soit 1 million de francs car le potentiel de couvrir 30 
% des toitures existantes ouvre des perspectives plus qu’intéressantes ? 
Un bilan sera-t-il fait dans deux ans et nous sera-t-il communiqué, par 
exemple avec un rapport ? Notre groupe s’interroge sur les avantages 
fiscaux réels, annoncés en page 13 du rapport, pour les propriétaires. 
Soit un investissement photovoltaïque est conséquent et valorise le 
patrimoine immobilier et donc augmente le revenu fiscal et ce revenu 
fiscal supérieur sera retenu, soit le montant est modeste et l’avantage 
fiscal n’existe pour ainsi dire pas ou devient peu significatif. 
 
Concernant la Maladière, avec 3'200 m2 de cellules photovoltaïques à 
installer en plus de 750 m2 existants, nous aimerions savoir qui a 
remporté l’appel d’offres de ce « mercato photovoltaïque » auprès de 
Viteos ? Nous pensons que l’amortissement de 20 ans et les intérêts de 
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4 % sont quelque peu sévères. Toujours dans l’esprit de rendre 
accessible l’énergie photovoltaïque, un amortissement de 25 ans serait 
préférable. Pour conclure, la création de ce fonds contribuera à atteindre 
l’objectif ambitieux de 20 % de la part des énergies renouvelables, 
composantes de règle des fameux trois fois 20 de la convention des 
maires, un objectif que notre Ville s’est engagée à atteindre en 2020. 
PopVertsSol prendra acte du rapport et adoptera l’arrêté proposé. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Petite action, grands effets ! Voici comment qualifier le mieux la 
création de ce fonds de 500'000 francs destiné à l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur le territoire communal et je prie 
d’avance le Conseil communal d’éventuellement lui ôter les mots de la 
bouche, mais c’est vraiment cela. A une époque où la question 
énergétique est devenue l’un des enjeux majeurs de notre société et 
alors que nous nous dirigeons enfin vers un abandon de l’énergie 
nucléaire en Suisse, ce rapport pour l’ouverture de ce fonds a suscité un 
réel enthousiasme au sein du groupe socialiste. 
  
ll s'agit en effet d'une excellente initiative et nous tenons à en remercier 
sincèrement le Conseil communal, et tout particulièrement la Direction 
de l'urbanisme et de l'environnement. Avec ce fonds doté de           
500'000 francs, notre Ville continue à démontrer qu'elle mérite bien son 
label de Cité de l'énergie. Mieux encore, elle confirme sa position de 
pionnière en matière de développement des énergies renouvelables. 
Avec la perspective d'une crise énergétique majeure qui est suspendue 
au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès, les collectivités 
publiques ont un véritable rôle de locomotive à jouer dans la promotion 
des énergies renouvelables, vu que l'on subit toujours le diktat des 
grands groupes énergétiques dont les intérêts sont encore hélas ancrés 
dans les énergies du passé, fossile et nucléaire en tête. On a donc de 
quoi être fiers que notre Ville prenne ses responsabilités à l'égard des 
générations futures ! Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier que s’il est 
louable de développer la production d'énergies renouvelables, cela doit 
se faire en lien avec l'absolue nécessité des économies d'énergie à tous 
les niveaux. Un autre aspect très positif de ce soutien à l'installation de 
panneaux solaires photovoltaïques est que l'on peut profiter de 
compétences et d'outils de productions présents et développés dans 
notre région. C'est donc potentiellement autant d'emplois et de richesses 
réels créés dans notre canton. On ne peut que souhaiter qu'à terme, de 
telles initiatives confortent la Ville de Neuchâtel dans son statut officieux 
de capitale suisse de l'énergie solaire. Et pourquoi ne pas en profiter 
pour rêver à un tel statut, mais carrément sur le plan européen ? Bref, il 
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n'y a pas à douter que le solaire aura de beaux jours devant lui dans 
notre Ville, si tant le public que le privé savent saisir les opportunités qui 
se présentent, comme celle-ci ! 
 
Bien sûr, il faut savoir raison garder, et si le projet qui nous est soumis 
ce soir peut paraître anecdotique, il donne une impulsion des plus 
appréciables. Avec un soutien même symbolique, nous sommes 
convaincus que les effets seront proportionnellement bien plus grands ! 
On peut seulement regretter que de telles initiatives soient encore bien 
trop rares, alors qu’il serait en premier lieu du ressort de la 
Confédération, voire du Canton, d'être proactifs dans ce domaine. Le 
groupe socialiste tient aussi à saluer la création très novatrice d'un 
cadastre solaire de la Ville de Neuchâtel, de même que la volonté de le 
mettre gratuitement à disposition du public sur le site internet de l'Etat. 
 
ll nous semble raisonnable que, dans un premier temps, la subvention 
de 1'500 francs par kilowatt installé soit accordée pour une surface de 
minimum 10 m2 et de maximum 200 m2, aux privés uniquement et à 
l'exclusion d'autres collectivités publiques. Si l'on voit que le fonds est 
victime de son succès, le groupe socialiste tient à ce que l'on étudie 
l'opportunité d'une alimentation périodique du fonds, voire d'une 
augmentation des subventions accordées. Mais, pour cela, voyons déjà 
comment cela se passe dans l'immédiat et suite au prochain épisode ! 
Pour toutes ces raisons, c'est un groupe socialiste enchanté qui votera à 
l'unanimité et qui plus est des deux mains le présent rapport. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe s'est penché sur ce rapport avec intérêt. Il suscite 
néanmoins quelques interrogations. Nous remercions le Conseil 
communal de nous avoir brossé le tableau de la situation actuelle en 
matière de consommation d'énergie et de recherche dans le domaine 
des énergies renouvelables. Il faut attendre la page 8 du rapport pour 
entrer dans le vif du sujet. Il s'agit, par ce rapport, de favoriser l'utilisation 
d'installations utilisant l'énergie solaire, énergie renouvelable, qui ne doit 
plus faire ses preuves, ou presque. Le rapport ne concerne qu'une sorte 
de panneaux solaires : les panneaux solaires photovoltaïques et non les 
panneaux solaires thermiques. En effet, s'agissant d'une mesure qui 
s'inscrit dans l'approche d'une consommation d'énergie en accord avec 
la nature, rien ne nous est dit sur les moyens de recycler les panneaux 
solaires arrivés en bout de course. Pour l'heure, la durée de vie est de 
25 ans environ. Et rien n'est dit sur la problématique de la fourniture en 
matière première, le silicium. Pour faire simple, les matériaux sont issus 
de la croûte terrestre,  la silice, dans le sable et le quartz. Le silicium doit 
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être pur à 98 % pour être utilisé, donc il faut un traitement particulier. En 
2006 et 2007, la croissance de la production mondiale de panneaux 
solaires a été freinée par manque de silicium. 
 
La recherche continue de réduire le besoin en silicium, mais pour 
l'instant il en faut encore utiliser le silicium ainsi que d'autres éléments, 
dont nous ne parlerons pas ce soir. En conclusion, ce rapport ne parle 
pas des éléments précités ; il se limite à mettre un cadastre spécial à 
disposition des personnes désireuses d'investir dans les panneaux 
photovoltaïques solaires, ce qui nous paraît une aide importante avant 
d'entreprendre des investissements coûteux. 
 
Il concerne également l'opportunité pour des privés domiciliés sur le sol 
de notre commune de faire appel à un fonds pour recevoir une aide à 
l'investissement, sorte de mesure incitative de la part de notre commune. 
Le fonds en question sera-t-il un fonds unique ou sera-t-il alimenté ? Et 
s'il sera alimenté sur la base de quels critères le Conseil communal 
entend-t-il le faire? Par ailleurs, les privés intéressés à faire appel à ce 
fonds sont-ils renseignés sur le fait que si leur production d’énergie 
solaire dépasse leur besoin, ils seront confrontés à l'impôt sur le revenu 
puisque le surplus sera racheté par l'Etat ? Nous relevons enfin que 
l'article premier prévoit, en son alinéa 1, la création du fonds en 2011. 
Cette échéance est-elle maintenue ou le Conseil communal va-t-il la 
modifier ? 
Au vu de ce qui précède, notre groupe soutiendra ce rapport mais 
souhaite que le Conseil communal réponde à ses questions. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Un oui franc et enthousiaste, telle pourrait être résumée la position du 
groupe PLR concernant la création de ce fonds qui représente un signal 
fort destiné tant à la population de la Ville qu'au Canton. Cette 
proposition s'inscrit parfaitement dans notre programme de législature 
qui, dans le domaine de la consommation énergétique, prône 
l'augmentation significative de la production locale et l'incitation plutôt 
que l'instauration de taxes. La volonté politique de sortir du nucléaire 
nous oblige à repenser notre mode d'approvisionnement et surtout à ne 
négliger aucune source. L'énergie solaire, même si elle ne présente pas 
l'avantage d'une production constante, représente une source dont le 
potentiel est aujourd'hui largement sous-utilisé. C'est précisément parce 
que nous croyons au potentiel de cette technologie qu'a pu se 
développer, en Ville de Neuchâtel, un véritable centre de compétence 
dans ce domaine. L'image de Neuchâtel, souvent mise à mal par 
ailleurs, se trouve ici clairement valorisée. Les recherches effectuées 
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notamment par le Professeur Ballif et les entreprises de pointe présentes 
à Neuchâtel constituent une véritable richesse qu'il convient dès à 
présent d'exploiter. 
 
En mettant en œuvre les technologies que ce centre de compétence 
améliore chaque jour, nous montrons que nous sommes convaincus par 
leur potentiel. L'image positive et constructive de notre Ville s'en trouvera 
encore renforcée. Le groupe PLR considère que la création de ce fonds 
est un signal fort donné à la population. La Ville veut inciter les 
propriétaires à investir en les soutenant afin, nous l'espérons, d'amorcer 
un mouvement qui ira grandissant. 
 
Les panneaux solaires, par leur simple présence et les réactions qu'ils 
peuvent susciter dans l'immeuble concerné ou le voisinage, peuvent 
également susciter des réflexions, une prise de conscience et donc un 
changement de comportement des consommateurs. Les solutions 
photovoltaïques connaissent une constante évolution de leurs 
performances et, en parallèle, une baisse de leurs coûts de production et 
d'installation, Ces évolutions liées aux augmentations certaines du prix 
de l'électricité nous font penser que la rentabilité des installations 
solaires sera très rapidement bien plus élevée qu’aujourd’hui. Au-delà de 
cette question de rentabilité, le rapport a également le mérite de mettre 
en évidence ou de rappeler une modification de la loi cantonale, 
intervenue en 2009, qui précise que toute installation de ce type peut 
entraîner des avantages fiscaux pour les propriétaires : installation 
déductible du revenu et aucune augmentation de la valeur cadastrale. 
Considérant que cet aspect-là est autant, voire plus incitatif que la 
subvention de l'ordre de 15% proposée par la Ville une très petite 
minorité de notre groupe n'apportera pas son appui au projet proposé. 
La création de ce fonds donnera également un signal fort destiné au 
Canton pour qu'il s'engage également dans cette voie et mette en œuvre 
une politique volontariste en matière de déploiement des sources 
d'énergie renouvelables locales et du solaire photovoltaïque en 
particulier. 
 
Le groupe PLR regrette d'ailleurs qu'une certaine uniformisation dans ce 
domaine, que ce soit au niveau fédéral, cantonal et maintenant 
communal ne soit pas de mise. Dans le même sens, nous sommes 
quelque peu surpris du choix de la Ville de ne pas soutenir et encourager 
les installations solaires thermiques qui présentent d'excellents 
rendements en réduisant de plus les émissions de CO2. Ces dernières 
considérations ne remettent en aucun cas en cause le fort soutien que le 
groupe PLR apportera à la création du fonds. Aujourd'hui plus aucune 
source d'énergie ne doit être négligée. L'incitation proposée ici 
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concernant le solaire photovoltaïque est donc parfaitement cohérente et 
nous la soutenons pleinement. 
 
Je terminerai avec quelques questions adressées au Conseil communal: 

• Le Conseil communal peut-il nous indiquer à quel prix Viteos 
achètera les KWh produits et/ou comment la calculation et 
l'établissement de la facture finale seront-ils établis ? 

• Dans son rapport concernant l'entretien des bâtiments, le Conseil 
communal indique vouloir faire pression sur les prix en effectuant 
des achats groupés et non isolés. A notre avis, la même logique 
s'applique parfaitement pour l'achat des panneaux solaires 
notamment avec l'appui ou en collaboration avec Viteos. Etant 
donné les surfaces de panneaux installés et à installer par Viteos, 
on parle ici de milliers de m2, il est évident que des prix plus 
qu'intéressants peuvent être obtenus. Quelle est la position du 
Conseil communal à ce sujet ? Des démarches ont-elles été 
entreprises dans ce sens ? 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je vous remercie de l’accueil très favorable que vous réservez à ce 
rapport. On le voit, un peu moins de deux ans après le débat concernant 
la sixième étape « Neuchâtel, Cité de l’énergie » il y a une qualité de 
réflexion qui fait plaisir et qui nous encourage à persévérer, non 
seulement sur la voie qui a été empruntée depuis maintenant un peu 
moins de 20 ans, mais aussi à venir régulièrement auprès de votre 
Autorité avec des rapports d’information qui proposent aussi des actions 
concrètes. Nous le savons bien, notre époque n’est plus une époque 
uniquement de la parole, mais une époque qui demande des actions 
fortes, des engagements de tous les acteurs clé de la société et sans 
aucun doute, vous en faites partie.  
 
La Ville mise sur l’énergie solaire, tel était le titre de l’Express du          
28 janvier et je dois dire que ce titre fait plaisir car il résume en une 
phrase l’essence de ce rapport. En effet, il y a un défi, nous nous 
engageons, sans forcément avoir toutes les garanties au départ. Nous 
misons vraiment sur l’énergie solaire, c’est bien l’orientation 
fondamentale qui est déclinée ensuite en quantité de phrases et de mots 
dans ce rapport. 
 
Pourquoi l’énergie solaire ? Parce que l’énergie solaire présente dans le 
canton représente 160 fois la consommation que nous avons ici d’un 
point de vue local. C’est donc un réservoir absolument extraordinaire. 
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L’enjeu et le grand défi d’aujourd’hui, raison pour laquelle nous n’avons 
pas concentré nos efforts sur la production de chaleur, mais sur 
l’électricité, c’est bien justement le retrait de la filière nucléaire. Il faut 
donc que nous puissions produire de l’électricité. C’est pourquoi le 
photovoltaïque est beaucoup plus intéressant que le thermique car ce 
dernier ne produit pas d’électricité. La chaleur c’est très bien, nous 
saluons, nous reconnaissons la valeur de cette approche, mais ce n’est 
pas l’objectif que nous voulons cibler avec ce rapport qui traite de l’enjeu 
lié à l’électricité. 
 
Nous le savons bien, un des grands défis c’est de pouvoir essayer de 
concrétiser un développement durable de nos sociétés et nous en 
sommes vraiment loin puisque, année après année, la consommation 
d’énergie augmente malgré les programmes, même en Suisse. Pourtant, 
nous le savons très bien, les ressources sont limitées et il y a vraiment 
des risques relativement importants, notamment liés au nucléaire. Ce 
nucléaire, en Suisse, représente 40 % de la part d’électricité. Nous 
avons la chance d’avoir aussi l’hydraulique, mais d’ici 50 ou 60 ans nous 
n’avons pas de garantie que cela se poursuive, notamment quand on 
connaît les prévisions pessimistes sur le réchauffement de la planète, la 
fonte des neiges, des glaciers, etc. A long terme, l’hydraulique risque 
aussi de défaillir. Il nous faut donc absolument trouver des solutions. 
 
Il y avait aussi une autre attitude : celle qui consiste à se dire que nous 
regardons le monde, nous attendons qu’il se passe quelque chose, voire 
même que le monde se régule tout seul. Ce n’était pas notre conviction 
dans ce domaine ni l’avis du Conseil communal. Dans la lignée de la 
politique émise il y a 20 ans, nous souhaitons avoir une approche 
volontariste et responsable dans le domaine.  
 
Forte d’un engagement de près de 20 ans, la Ville, et quand je dis cela il 
s’agit des Autorités législative et exécutive, se doit de montrer l’exemple. 
Le Conseil communal est convaincu de la nécessité de créer des 
conditions propices à l’engagement de chacun, chacune, propriétaires, 
locataires, tous ensembles. C’est l’esprit de cette sixième étape, que 
vous avez acceptée en 2010, que de mobiliser largement l’ensemble des 
acteurs de la société pour réussir à relever ce défi de manière optimum. 
Notre action, et je tiens à le redire personnellement, même si cela a été 
relevé par M. Zimmerli, s’inscrit vraiment en complémentarité à l’action 
du Canton et de la Confédération. Nous ne souhaitons pas mettre en 
place une politique communale pour se substituer à toutes les autres. Il 
faut vraiment cette cohérence entre la politique fédérale, cantonale et 
communale et à tous ces niveaux, il importe de pouvoir investir de 
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l’énergie, de la détermination, de l’ingéniosité, donc des initiatives, pour 
essayer d’avancer et de trouver des solutions. 
 
Dans ce sens, nous appelons une politique cantonale active en matière 
de soutien aux productions d’énergies renouvelables et notamment en 
matière d’énergie photovoltaïque. Cela nous semble important que le 
Canton aussi puisse soutenir ce domaine, sachant que nous avons la 
chance d’abriter, sur notre sol, dans ce canton, dans la région, dans 
notre ville, des pôles de compétence internationaux et l’arrivée de 
Microcity va encore renforcer ce fait. 
 
Quelques points forts à relever. Ce cadastre solaire, très important, il 
faut le dire, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Jeudi, nous en 
discutions dans le cadre du réseau des villes de l’arc jurassien. 
Porrentruy s’y met, la ville de Bienne aussi. Il y a vraiment une tendance 
de pouvoir mettre à disposition de la population, des informations 
pertinentes pour permettre à chacun de pouvoir s’engager et 
entreprendre les bonnes actions pour être maintenant acteurs de ce 
changement énergétique qui est en cours. C’est important et 
l’information, qui est d’ailleurs mentionnée dans le rapport et que je tiens 
à redire ce soir c’est qui si nous arrivons à utiliser uniquement les 
meilleurs toits qui se trouvent en ville, alors nous pourrions produire 30% 
de l’énergie dont nous avons besoin en ville. Pas seulement de 
l’électricité, mais de l’énergie, mobilité comprise, c’est un chiffre 
intéressant. Il faut aussi le mettre en perspective avec la société à 2000 
watt et avec tous les grands engagements qui nous avons maintenant 
pris. Cela fera aussi l’objet de discussions dans le cadre de la 
Commission du RVAJ, réseau des villes de l’arc jurassien, puisque nous 
planchons, au cours de 2012, sur une planification énergétique qui nous 
permettra justement d’avoir un « monitoring », un suivi, un 
accompagnement avec des indicateurs pour nous assurer d’avancer 
vraiment, conformément aux objectifs qui ont été pris. Là nous sommes 
dans une époque de planification et ce 30 % est intéressant, même s’il 
paraît un peu utopique aujourd’hui. Nous vivons une société dans 
laquelle, malheureusement, nous sectorialisons souvent les discussions. 
Si on parle d’énergie, nous ne parlons que d’énergie. La fois prochaine, 
nous parlons d’architecture et nous ne parlerons donc que d’architecture. 
En fait, dans la société, tous les domaines sont liés et il s’agit d’avoir une 
vision globale dans notre approche. C’est un point que nous avons tenu 
à maintenir et développer dans ce rapport, c’est l’intégration 
architecturale de ces panneaux photovoltaïques. En effet, nous aimons 
notre ville, nous avons un patrimoine de qualité et il nous semble 
important de pouvoir aussi donner de l’information sur notre volonté 
d’assurer une bonne intégration architecturale de ces panneaux. Encore 
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une chance, c’est justement l’IMT qui planche et travaille sur le design 
de ces panneaux. Vous l’avez vu, il y a donc une collaboration qui est 
initiée avec l’IMT et voilà une information nouvelle qui nous réjouit. Cela 
nous semble très important et porteur de richesses pour l’ensemble de la 
Suisse, voire plus puisque l’IMT a un rayonnement international. 
 
Il y a donc un effet papillon, petite cause, grands effets. La petite ville de 
Neuchâtel, forte de ses 33'000 habitants décide de faire de son mieux, 
prend ses responsabilités, consciente qu’elle ne va pas résoudre tous 
les problèmes du canton et de la planète elle seule. En revanche, ces 
500'000 francs, certes modestes, mais ce sont quand même 500'000 
francs. Nous avons vu que lors de la dernière séance, 500'000 francs 
n’étaient pas perçus comme un montant modeste. Là, il se fait que tout à 
coup on dit que c’est un montant modeste. Cela génère 3 millions de 
travaux et c’est un élément important à souligner. Cela permet de 
produire 320'000 KWh, soit 120 ménages. C’est aussi un élément qui 
compte ainsi que de pouvoir atteindre, en termes de parts liées à 
l’énergie photovoltaïque, 3 pour mille, soit quatre fois la valeur présente 
en Suisse. Nous serions donc au niveau des valeurs nationales, 
largement au-dessus et c’est quelque chose d’important que cette 
fameuse exemplarité. 
 
Au sujet de la Maladière, ce sont les merveilles de la technologie 
moderne. Il y a cinq minutes, je n’avais pas du tout de réponse et grâce 
au téléphone intelligent on arrive à trouver l’information. Je peux vous 
dire que la soumission est donc lancée et nous sommes toujours en 
attente des réponses. L’heureux lauréat n’a pas encore été désigné.  
 
Nous créons un fonds et nous avons l’intention d’évaluer cette 
expérience et, au terme de deux ans, de revenir auprès de votre Autorité 
avec un rapport qui expliquera cela. L’approche pragmatique semble 
importante aussi dans ce domaine. Quant à l’alimentation cela dépend 
des moyens à disposition. Nous souhaitions, quand nous avons décidé 
de ce montant, avoir une vision globale par rapport aux enjeux face 
auxquels la Ville doit se situer. On le sait très bien, on parle fiscalité des 
personnes physiques, morales, etc. On le voit bien il y a encore pas mal 
d’incertitudes et il nous semblait que 500'000 francs était déjà un bon 
montant. Mais il est vrai que tout se discute et tout est relatif. Il 
n’empêche, cela nous permet d’initier le mouvement. 
 
Au sujet de la production des panneaux, donc toute l’énergie grise, soit 
l’utilisation d’énergie pour produire les panneaux, puis ensuite pour les 
recycler, il est vrai que c’est une question cruciale quand on parle 
d’énergie renouvelable de voir ce qui se passe dans la partie immergée 
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de l’iceberg. Je n’ai pas toutes les réponses ce soir, mais je peux vous 
dire que, justement, l’IMT travaille intensément pour trouver les 
panneaux qui d’une part ont le meilleur rendement, des coûts de 
production les plus bas et, d’autre part, ont une part d’énergie grise la 
plus basse possible. La recherche actuellement travaille sur ces 
différents niveaux et nous avons la chance d’avoir des personnes de 
grande qualité et compétentes sur notre territoire. 
 
Il est important de rappeler que l’approche proposée est complémentaire 
de la politique menée par Viteos en la matière puisque cette société se 
concentre sur des grandes surfaces, des grandes productions. Nous 
avons souhaité limiter la taille maximum, c’est important. Bonne nouvelle 
aussi, qui montre que le travail entre Autorités est productif, grâce à 
votre question, cela a été l’occasion d’avoir l’information de Viteos. Cette 
entreprise est tout à fait ouverte à l’idée de faciliter les achats groupés. 
Nous avons posé la question à la suite de la séance de la commission. 
C’est une ouverture réjouissante car cela devrait permettre de réduire les 
coûts d’investissements pour les propriétaires bien sûr. La Ville va 
pouvoir relayer cette information Viteos et nous n’allons pas organiser 
des marchés publics pour avoir les coûts les plus bas. C’est une 
subvention pour les propriétaires et ce sont eux qui auront directement la 
relation avec Viteos qui est tout à fait ouverte quant à l’idée de faire 
bénéficier les propriétaires que la société peut avoir. 
 
Vous souhaitez aussi savoir comment, techniquement, se passe l’achat 
de la production électrique par Viteos. Je vais directement évacuer tout 
ce qui concerne « swiss green » pour laquelle Viteos installe un double 
compteur pour pouvoir identifier l’énergie qui part directement et celle qui 
est consommée. Pour les propriétaires qui produisent uniquement pour 
leur propre consommation, c’est le but de l’approche que nous 
préconisons, le principe est que Viteos rachète la production, à 
l’équivalent du prix de vente basse tension. Cela fait environ 27 centimes 
le kWh. Dans la pratique, ce principe est mis en œuvre différemment 
selon la puissance de l’installation solaire, c’est-à-dire que jusqu’à          
3 kWh, ce qui correspond à 30 m2 de panneaux de cellules solaires 
photovoltaïques, Viteos installe un compteur bidirectionnel qui tourne 
dans les deux sens. C’est le cas typique d’un petit propriétaire de maison 
individuelle. Ensuite, jusqu’à 30 kWh, c’est-à-dire environ 30 m2 de 
cellules, un compteur capable de pratiquer un double comptage 
équivalent à deux compteurs distincts est installé par Viteos. Il faut 
savoir que si un propriétaire devait produire plus qu’il consomme, sans 
être dans la RPC, Viteos rachète à 8 centimes le kWh ce surplus. 
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Il est clair qu’en soutenant la proposition que nous vous faisons ce soir, 
vous donnez un signal clair aux habitants de notre ville et aux acteurs 
qui contribuent à faire de Neuchâtel un pôle de compétence dans le 
domaine de l’énergie. Vous l’aurez vu sur la table, il y a des invitations 
pour une exposition qui sera inaugurée le 15 février, grande exposition 
sur l’électricité, les enjeux, les LED, le cadastre solaire, notamment. 
Nous continuons donc vraiment dans cette voie de l’information, de la 
mobilisation. Nous sommes convaincus que plus la population sera 
informée plus elle sera consciente, plus un engagement sera suscité et 
chacun pourra se situer et s’impliquer à son niveau. Il est important 
d’unir les forces. Nous serons également présents cette année au Salon 
de l’immobilier avec une exposition sur la société 2'000 watt. Il nous 
semble important de pouvoir sensibiliser les milieux immobiliers aux 
enjeux liés à cette société 2000 watt, sachant qu’il y a une approche 
technologique pour atteindre ces objectifs. 
 
En acceptant le rapport, vous partagez avec le Conseil communal la 
conviction exprimée de belle manière par Albert Schweizer qui écrit : 
« l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul ». 
C’est aussi le message que nous souhaitons transmettre à la population 
et j’aurais envie de dire que l’avenir est entre nos mains. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose alors au Conseil général de se prononcer sur 
l’arrêté. Ce dernier est adopté par 31 voix contre 2 et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 2 et 1 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la création d’un fonds destiné à subventionner des 
installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire 

communal 
(Du 6 février 2012) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- al.1.- Un fonds de 500'000 francs, destiné à 
subventionner des installations solaires photovoltaïques, est créé en 
2011. 

al.2.- Le fonds est alimenté par un montant de 500'000 francs prélevé au 
chapitre de la Section infrastructures et énergies. 

Art. 2.- Le montant de ce fonds figure au bilan de la Ville. 

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

Neuchâtel, le 6 février 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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VVIILLLLEE  DDEE  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  VVIILLLLEE  DDEE  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS  

Réseau des trois villes  
 

 

 
 

 

 

 

Rapport d'information des Conseils communaux 
aux Conseils généraux du Réseau des Trois Villes 
en réponse  
à la motion "Pour un noctambus inter-villes", au postulat "Pour une 
meilleure utilisation des transports publics : introduction de la règle 
du Prendre avec", et au postulat "Mesures concernant la formation" 
(du mois de juin 2011) 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres des Conseils généraux, 

1. Introduction 

Lors de leur séance extraordinaire commune du 3 mars 2009, les Autorités 

législatives des villes membres de l'Association Réseau des Trois Villes, La Chaux-

de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, se sont réunies pour la première fois, à l'occasion 

de la présentation du contrat d'agglomération RUN signé en partenariat avec l'Etat 

de Neuchâtel, concrétisant ainsi la mise en réseau des villes de l'Agglomération RUN 

et scellant, de manière historique, les projets communs qui les unissent. 

A cette occasion, deux postulats concernant l'offre et l'accessibilité des transports 

publics ont été déposés, soit :  

 le postulat des groupes socialistes du Locle, par M. Florian Jaccard, de La 

Chaux-de-Fonds, par Mme Silvia Locatelli et de Neuchâtel, par M. Matthieu 

Béguelin, intitulé: "Pour une meilleure utilisation des transports publics : 

introduction de la règle du Prendre avec", 

 le postulat du groupe PopVertsSol de Neuchâtel, présenté également par les 

Verts et le POP de La Chaux-de-Fonds, par les Verts et le POP du Locle, 

intitulé "Mesures concernant la formation". 
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Par ailleurs, la motion des groupes socialistes des trois villes, intitulée "pour un 

noctambus inter-villes", déposée le 16 décembre 2008 à La Chaux-de-Fonds, le 29 

janvier à Neuchâtel et le jeudi 5 mars au Locle, a été débattue par les représentants 

des trois Conseils généraux réunis pour l'occasion. 

Les trois objets déposés conjointement par les Autorités législatives des trois villes 

ont été traités dans le cadre de la Commission "mobilité et urbanisme" de 

l'Association du Réseau des Trois Villes, avec la collaboration du Service cantonal 

des transports, des entreprises de transports et la Communauté tarifaire intégrale 

neuchâteloise (en charge de Onde Verte). 

Le présent rapport a été élaboré sous l'égide de ladite commission, avec l'appui 

scientifique et technique de l'Association Réseau urbain neuchâtelois (RUN). 

Ce rapport a pour objectif, d’une part, de répondre de manière exhaustive à la motion 

relative au lancement d'une ligne de bus nocturne reliant les trois villes et de vous 

proposer son classement. Il vise, d’autre part, à vous présenter un état de situation 

intermédiaire quant aux travaux menés à ce jour en réponse aux postulats intitulés 

"Pour une meilleure utilisation des transports publics : introduction de la règle du 

Prendre avec" et "Mesures concernant la formation". 

2. Le contrat d'agglomération : une occasion unique de rapprocher les 
populations des trois villes 

Comme nous l’avons souvent exprimé, la meilleure chance du canton est de 

promouvoir ses trois villes. Rassemblées au sein d'une seule agglomération, 

Neuchâtel et les communes du Littoral, La Chaux-de-Fonds et Le Locle peuvent 

peser d'un poids suffisant sur les scènes nationale et internationale. Il s’agit ensuite 

de forger une alliance entre les villes et les régions. La stratégie RUN est notamment 

fondée sur le constat que les 70% de la population neuchâteloise et 80% des 

emplois se concentrent dans les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de 

Neuchâtel et des communes du Littoral. 

Les mesures prises dans ce cadre ont également pour objectif de renforcer les liens 

entre les populations du Réseau des Trois Villes. En développant des mesures liées 

à la mobilité, nous souhaitons notamment favoriser les échanges entre nos 

concitoyens, convaincu que la cohésion cantonale passe aussi par une meilleure 

connaissance mutuelle et la reconnaissance des atouts de chacun. 
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3. Le développement de l'agglomération RUN par la promotion des transports 
publics : une volonté partagée au sein du Réseau des Trois Villes 

Ligne 10 (réseau TN), Projet d'agglomération RUN, financement de l'offre de 

transports publics 2012, TransRUN,… La mobilité et les transports publics figurent à 

n'en pas douter parmi les sujets politiques les plus sensibles du moment. 

Cette sensibilité, à mettre également en lien avec les objectifs de préservation de 

l'environnement, de sécurité routière, d'économie de proximité et d'enjeux 

d'agglomération, fait également partie des préoccupations de la population. Preuve 

en est la volonté des Autorités législatives de voir analyser des mesures innovatrices 

et originales favorisant l'accessibilité et assurant la promotion des transports publics. 

Cette ambition affichée par les Conseils généraux est largement partagée et relayée 

dans le terrain par les Autorités exécutives des trois villes. 

Rappelons tout d'abord que le contrat d'agglomération négocié avec le Conseil d'Etat 

par l'Association Réseau des Trois Villes intègre majoritairement des mesures 

concrètes visant l'essor des transports publics. La mise en œuvre de ces mesures 

est assurée par une commission ad hoc, réunissant les chefs du dicastère des 

transports dans le cadre du Réseau des Trois Villes. Celle-ci s'est réunie à de 

nombreuses reprises, en coordination avec l'Association RUN, afin de traiter la 

problématique particulièrement importante de la mobilité entre les trois centres 

urbains du canton. 

Cette volonté politique se traduit en outre par des actions politiques ponctuelles 

concertées entre les villes, dans le cadre du Réseau des Trois Villes ou des 

conférences régionales de transports, par exemple dans le but d'assurer le maintien 

de l'offre des transports publics et d'éviter de nouveaux transferts de charge du 

canton vers les communes. 

Enfin, relevons les premiers rôles joués par les trois villes dans l'élaboration et la 

mise en œuvre du Projet d'agglomération RUN, en collaboration avec l'ensemble des 

communes de la Communauté urbaine du Littoral (COMUL), mais aussi avec 

l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD). Celles-ci font désormais "équipe" pour 

empoigner les enjeux liés à l'agglomération RUN, afin de coordonner de manière 

optimale, paysage, environnement, aménagement du territoire, transports et sécurité 

routière. 
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Cette action commune s'intègre totalement dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie du RUN, en partenariat avec les Autorités cantonales. Conformément aux 

propositions formulées par les Autorités législatives, le Réseau des Trois Villes a 

d'ailleurs demandé au canton d'intégrer les trois objets dans le contrat 

d'agglomération. 

4. Ligne de bus nocturne desservant le Réseau des Trois Villes 

Historique 

Déposée le 16 décembre 2008 à La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier à Neuchâtel, puis 

le jeudi 5 mars au Locle, la motion des groupes socialistes intitulée "pour un 

noctambus inter-villes", se présente de la manière suivante :  

"Nous demandons au Conseil communal d’étudier la faisabilité et le coût, en 

concertation avec les autres villes du canton et par le biais des TRN, de l’introduction 

d’une liaison dite de « noctambus » les vendredis et samedis soirs, ainsi que les 

jours de grandes manifestations (Fête des Vendanges, Braderie, Promotions, Plage 

des Six-Pompes, NIFFF, Festi’Neuch,…) reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et 

au Locle. Ces « Noctambus » auraient ainsi pour but de palier l’absence de trafic 

ferroviaire reliant les villes du canton entre minuit et 5 heures du matin, avec, par 

exemple, l’introduction d’un trajet par heure entre 2 heures et 4 heures du matin, et 

dans l’attente de la mise en service du Transrun". 

Suite au dépôt de cette motion, la Commission "mobilité et urbanisme" du Réseau 

des Trois Villes s'est associée au Service cantonal des transports et aux entreprises 

de transports actives dans notre canton afin d'élaborer des propositions. 

Les négociations ont été nombreuses et parfois longue en raison des différentes 

exigences légales et niveaux décisionnels (communes, canton, confédération), de 

changements intervenus à la tête des autorités et de la coordination entre les 

différentes entités de transports. Au final, ces démarches ont abouti à une offre 

concernant l'exploitation d'une ligne de bus nocturne qui assurera la desserte des 

trois villes, les vendredis et samedis soirs (à l'exception des week-ends fériés et de 

grandes manifestations) à partir de fin juillet 2011. 

L'exploitation de cette ligne sera assurée à travers un consortium des entreprises de 

transports composé des Transports régionaux neuchâtelois (TRN), des Transports 
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Neuchâtelois (TN) et de CarPostal, sur mandat du Réseau des Trois Villes. Afin de 

répondre aux exigences de l'Office fédéral des transports (OFT), la concession 

nécessaire à l'exploitation de cette nouvelle ligne a été sollicitée par les TRN. 

Son lancement est prévu le week-end du 29 au 31 juillet 2011, correspondant 

précisément à la date des festivités de la Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-

Fonds. La phase-test a été fixée par la commission, d'entente avec les entreprises 

de transports et le Service cantonal des transports, à 29 mois (fin juillet 2011-

décembre 2013). 

L'appellation commerciale définitive de cette ligne est encore à l'étude et sera établie 

avant l'été, de concert avec les entreprises de transports et l'Association Noctambus. 

Offre 

Cette nouvelle offre sera disponible chaque vendredi et samedi, à l'exception des 

week-ends fériés (Pâques, 24, 25 et 26 décembre, 31 décembre, ainsi que 1er et 2 

janvier) et des jours de manifestation qui continueront à faire l'objet de prestations 

individualisées et adaptées à la demande, notamment à travers les CFF (Promos du 

Locle, Braderie de La Chaux-de-Fonds, Fête des Vendanges, etc.). 

Le concept d'exploitation de cette ligne prévoit deux départs de Neuchâtel, Place 

Pury, à 1h00 et 3h00 et un départ du Locle, Technicum, à 2h00, assurés par un 

autobus standard 2 essieux (75 places, dont env. 45 assises). Le trajet Neuchâtel-Le 

Locle institue une liaison directe entre les trois villes, avec un arrêt dans le district du 

Val-de-Ruz (Boudevilliers). Le trajet Le Locle-Neuchâtel comprend une desserte plus 

fine du Val-de-Ruz, avec un passage à Fontainemelon, à Cernier, à Fontaines et à 

Boudevilliers, au départ du Locle. Notons que la desserte du Val-de-Ruz en 

provenance de la ville de Neuchâtel est assurée par le Noctambus Val-de-Ruz. Le 

temps de parcours des trajets est de 50 minutes. 
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Le trajet de cette nouvelle desserte nocturne des trois villes se présente de la 

manière suivante :  

Départ : Neuchâtel, Place Pury 
(1h00, 3h00) 

 Départ : Le Locle, Technicum 
(2h00) 

Boudevilliers  Le Locle, Jardin-Klaus 

La Chaux-de-Fonds, Malakoff  Le Locle, Croisette 

La Chaux-de-Fonds, Espacité  Le Locle, Verger (Pyramide) 

La Chaux-de-Fonds, Gare CFF  Crêt-du-Locle 

La Chaux-de-Fonds, Grand Pont  La Chaux-de-Fonds, XL Bowling* 

La Chaux-de-Fonds, XL Bowling*  La Chaux-de-Fonds, Grand Pont 

Crêt-du-Locle  La Chaux-de-Fonds, Gare CFF 

Le Locle, Verger (Pyramide)  La Chaux-de-Fonds, Malakoff 

Le Locle, Croisette  Fontainemelon, Ferme Matile 

Le Locle, Place du Marché  Cernier 

Arrivée : Le Locle, Technicum  Fontaines 

  Boudevilliers 

  Neuchâtel, Vauseyon 

  Arrivée : Neuchâtel, Place Pury 
*sur demande 

Tarif et coûts d’exploitation 

Le système de tarification prévoit la reprise du système habituellement utilisé sur les 

lignes actuellement exploitées par l'Association Noctambus, soit un billet unique de 

CHF 7.— par course, sans reconnaissance des titres de transports (Onde Verte, 

demi-tarif CFF, AG CFF).  

Après la période d'essai, conformément aux exigences formulées par l'Office fédéral 

des transports (OFT), la poursuite de la prestation passera obligatoirement par la 

reconnaissance des titres de transports usuels (AG, demi-tarif, abonnements Onde 

Verte) et donc une intégration dans la Communauté tarifaire intégrale. 

Le marketing et la communication sont des aspects-clés du succès de cette nouvelle 

desserte. Conscientes de l'enjeu, les entreprises du consortium se sont engagées à 

débloquer un budget marketing spécifique annuel destiné à la promotion de cette 

ligne de transports. Des contacts sont par ailleurs en cours avec l'Association 

Noctambus afin de définir une collaboration en la matière. 
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L'exploitation de lignes nocturnes nécessite de garantir la sécurité des chauffeurs et 

des passagers à travers l'accompagnement des trajets par un agent de sécurité. 

Cette mesure est une condition posée par les entreprises de transports pour assurer 

l'exploitation de la ligne. Cette prestation sera gérée en sous-traitance par les 

entreprises de transports dans le cadre du mandat donné par l'Association Réseau 

des Trois Villes. 

Les discussions menées par la Commission "mobilité et urbanisme" avec le Service 

cantonal des transports a permis d'aboutir à la participation de l'Etat de Neuchâtel à 

hauteur de 20% des coûts non couverts, à l'instar du soutien cantonal en faveur des 

lignes Noctambus en exploitation. Compte tenu du contexte connu lié au 

financement des transports publics, ce soutien n'a pu à ce jour être garanti que pour 

l'année 2011 et devra faire l'objet d'une nouvelle validation pour les années 2012 et 

2013. 

Du point de vue des coûts d'exploitation et de leur financement, l'exploitation de cette 

ligne se présente de la manière suivante (base annuelle) :  

92 soirs à Fr. 1'300.— TTC/soir, 
(y compris frais de sécurité) 

Fr. 119'600.— 

./. recettes estimées (20%) Fr. 23'920.— 

Coûts non couverts par les recettes (estimation) Fr. 95'680.— 

./. participation de l'Etat de Neuchâtel (20% des coûts non 
couverts) 

Fr. 19'136.— 

Coûts prévisionnels non couverts, à répartir entre les 
membres du Réseau des Trois Villes 

Fr. 76'544.— 

La répartition des coûts non couverts sera réalisée sur la base d'une clé de 

répartition établie sur la base de la population au 31.12.2010, se présentant de la 

manière suivante (estimation)* :  
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 Population au 
31.12.2010 

Clé de 
répartition des 
coûts 

Répartition des 
coûts non couverts 

La Chaux-de-Fonds 37'533 46.7% Fr. 35'746.— 

Le Locle 10'052 12.5% Fr. 9'568.— 

Neuchâtel 32'819 40.8% Fr. 31'230.— 

Total 80'404 100% Fr. 76'544.— 
*Les chiffres susmentionnés se basent sur une hypothèse de couverture des coûts d'exploitation à hauteur de 

20% par les recettes liées à la vente de billets. 

A des fins de simplification administrative, la clé de répartition des coûts non 

couverts est fixée pour la durée de la période d'essai. 

Une évaluation concernant l'utilisation de la ligne et ses coûts sera réalisée 

régulièrement, assurant ainsi la prise rapide des éventuelles mesures correctrices 

qui pourraient s'avérer nécessaires. 

En conclusion, à l’instar d’autres régions (Val-de-Travers–Neuchâtel–Val-de-Ruz), 

l’instauration d’une desserte nocturne en transports publics entre les villes permettra 

de rapprocher les bénéficiaires de l’offre culturelle et festive particulièrement riche 

entre les trois villes, tout en favorisant l'attractivité et les synergies entre les différents 

centres et lieux d’activité. Elle permettra de surcroît de renforcer la sécurité des 

usagers, en contournant par exemple le recours mal approprié à des véhicules 

privés, ou d’améliorer le confort des citoyens, en évitant l’attente du « premier » train. 

Cette nouvelle ligne reliant les trois villes permettra assurément de répondre aux 

attentes de la population. 

5. Règle du "Prendre avec" 

Le postulat des groupes socialistes du Locle, par M. Florian Jaccard, de La Chaux-

de-Fonds par Mme Silvia Locatelli et de Neuchâtel par M. Matthieu Béguelin, intitulé: 

"Pour une meilleure utilisation des transports publics : introduction de la règle du 

Prendre avec" se présente de la manière suivante :  

"A Berlin, la voiture est rare et les nuisances qu'elle provoque (bruit, pollution, etc.) 

également. Les sorties en couple, les virées en famille, se font systématiquement en 
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métro ou en bus, plutôt qu'en voiture. L'explication est simple : les jours de la 

semaine dès 20h, et les dimanches et jours fériés, les titulaires d'un abonnement 

hebdomadaire, mensuel ou annuel peuvent emmener avec eux un adulte, deux 

enfants et même un chien. Force est de constater qu'hors des heures de pointe, 

contrairement à ceux de Berlin, nos bus circulent trop souvent quasi à vide. Cela 

peut et doit changer, en particulier si on tient compte du fait que les sociétés de 

transports publics sont financées par les collectivités publiques. 

Afin de : 

 favoriser le transfert modal de la voiture vers les transports publics 

 réduire les nuisances induites par les voitures en ville 

 réduire le coût des transports < courte distance > pour les familles 

 obtenir une meilleure utilisation des bus hors des heures de pointe (soir et 

week-end). 

Les groupes socialistes des trois Conseils Généraux des villes du Locle, de La 

Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, dans le cadre des développements futurs de la 

Communauté tarifaire Onde Verte, demandent aux exécutifs d'étudier tous les 

moyens à leur disposition, en particulier leurs participations dans les conseils 

d'administrations et/ou leurs relations avec les sociétés de transports publics, pour 

obtenir qu'une règle du "Prendre avec" soit introduite sur le réseau de transports 

publics desservant les territoires communaux. 

Concrètement, bien des personnes n'utilisent que peu les transports publics pour la 

simple raison qu'ils ne peuvent pas emmener de passagers. Afin de lutter contre cet 

état de fait, nous demandons à nos exécutifs d'étudier les voies et moyens : 

 de créer un nouveau type de titre de transport Onde Verte reprenant de 

manière plus large les possibilités offertes par la "carte junior" au niveau 

national (par exemple : gratuité de la carte, extension de l'âge limite au-delà 

de 16 ans, possibilité pour les enfants de voyager avec d'autres adultes que 

leurs parents, etc.);  

 d'offrir, à l'instar de ce qui se fait à Berlin, à tout porteur d'un abonnement la 

possibilité d'inviter deux passagers à "partager son transport public" hors des 

heures de pointe (par exemple les samedis et dimanches, et dès 19h00 en 

semaine). 
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Avec de telles possibilités, les transports publics gagneraient en compétitivité par 

rapport aux transports individuels. On pourrait donc espérer voir leur utilisation 

augmenter de manière substantielle". 

Parallèlement aux travaux liés au lancement d'une ligne de bus nocturne entre les 

trois villes, la Commission "mobilité et urbanisme" du Réseau a rapidement entamé 

des négociations avec ses partenaires, notamment la Communauté tarifaire intégrale 

neuchâteloise (CTNE), en charge de Onde Verte, particulièrement concernée par ce 

projet. 

Suite à une première approche conjointe, la Commission a décidé de confier un 

mandat à la CTNE, sous la coordination du Service cantonal des transports, pour 

identifier les nouvelles prestations que cette démarche impliquerait en lien avec la 

mise en œuvre du concept "Prendre avec". L'objectif initial visait la mise en place de 

nouvelles prestations dès 2011 dans le cadre de la CTNE. 

La charge de travail et les changements de personnes au sein de la CTNE n'ont pas 

permis de tenir les délais initialement espérés. Des négociations ont néanmoins pu 

être menées en 2010 et en début 2011 en lien avec l'étude de divers scénarios. 

Les réflexions de la Commission ont abouti au constat suivant :  

 la nécessité de procéder par étape : le modèle du "Prendre avec", en tout cas 

dans un premier temps, doit faire l'objet d'une phase-test pour la période de 

soirée (dès 19h00) et les fins de semaine, 

 afin d'assurer son attractivité et sa faisabilité, sa mise en œuvre doit s'intégrer 

dans l'existant et être simple d'accès, éliminant l'option de la création d'un 

billet spécifique supplémentaire, 

 l'offre doit être suffisamment attractive pour favoriser l'utilisation des 

transports publics au moment de devoir choisir entre véhicule privé et 

transports publics, 

 l'introduction de cette mesure suppose la volonté de mener une action 

entrepreneuriale visant à promouvoir les transports publics et à renforcer leur 

pénétration sur le marché des mobilités urbaine et régionale, 

 le potentiel de recettes nouvelles liées à l'augmentation du transfert modal 

doit être pris en considération dans la démarche entreprise, 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012



 

 11 

 afin de rendre financièrement réaliste son introduction, le "Prendre avec" 

supposera une participation financière non dissuasive de l'utilisateur, 

complétée si nécessaire par une intervention des collectivités publiques, 

 la concrétisation de cette mesure suppose des négociations préalables 

spécifiques avec les compagnies de transports nationales actives dans notre 

canton. 

Sur cette base, la Commission "mobilité et urbanisme" a décidé de mandater, lors de 

sa séance du 27 avril 2011, la CTNE afin d'approfondir l'analyse de marché d'un 

modèle proche de celui adopté par la Ville de Berlin (D), qui permettrait au détenteur 

d'abonnement "Onde Verte" d'intégrer l'option "Prendre avec" dans son abonnement. 

Un modèle assimilable à l'abonnement "Voie 7" proposé par les CFF (destiné aux 

jeunes de moins de 26 ans voyageant entre 19h00 et 05h00) fera également l'objet 

d'une analyse détaillée. 

Le calendrier des travaux prévoit l'établissement d'un rapport détaillé par la CTNE à 

l'attention de la Commission "mobilité et urbanisme" du Réseau des Trois Villes d'ici 

l'automne 2011. Des solutions concrètes pourront dès lors être étudiées d'ici fin 2011 

et des décisions prises dans le courant du premier trimestre 2012 avec une mise en 

œuvre planifiée pour juin ou décembre 2012, en fonction des contraintes techniques. 

Un rapport d'information concernant la mise en œuvre du concept sera présenté aux 

Autorités législatives du Réseau des Trois Villes dans le courant 2012. 

6. Gratuité/arrangement forfaitaire des transports publics pour les étudiants et 
des apprentis 

Le postulat du groupe PopVertsSol de Neuchâtel, présenté également par les Verts 

et le POP de La Chaux-de-Fonds, par les Verts et le POP du Locle, intitulé "Mesures 

concernant la formation" se présente ainsi :  

"Les représentants de la commune de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle 

sont invités à proposer une modification du contrat d'agglomération du Réseau des 

Trois Villes ayant la teneur suivante : 

Avenant au contrat d'agglomération 

Article 18 (nouveau) "Mesures concernant la formation" : 
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Gratuité des transports publics ou arrangements forfaitaires pour les apprentis et les 

étudiants appelés à se déplacer dans le canton pour suivre leur formation". 

Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : "Les restructurations 

voulues par le Conseil d'Etat et acceptées par le Grand Conseil, impliquent des 

regroupements d'Ecoles, et des déplacements des lieux de formation, ce qui 

implique une plus grande mobilité des élèves. Considérant que les frais qui en 

résultent augmentent sensiblement le coût des formations ainsi que la charge des 

familles, nous proposons au Réseau des Trois Villes de négocier la prise en charge 

de ces frais de déplacement avec l'Etat, afin de faciliter la mobilité à l'intérieur de son 

espace de formation". 

Conformément à la volonté exprimée par les Autorités législatives des trois villes, le 

Comité directeur de l'Association Réseau des Trois Villes a interpellé le Conseil 

d'Etat afin d'intégrer cette nouvelle mesure (à l'instar de la nouvelle ligne de bus 

nocturne desservant les trois villes et de la règle du "Prendre avec") dans le contrat 

d'agglomération lors de sa séance du groupe de pilotage du 29 avril 2010. 

A cette occasion, les parties avaient convenu que cette mesure devait faire l'objet 

d'une proposition interdépartementale, entre le Département de la gestion du 

territoire (DGT) et le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), 

en collaboration avec les villes.  

Les démarches entamées avec le Conseil d'Etat ont malheureusement été freinées 

par les changements intervenus au sein du Gouvernement cantonal lors du 2ème 

semestre 2010. Dans ce contexte, la séance du groupe de pilotage prévue avec le 

délégué du Conseil d'Etat, initialement fixée en décembre 2010, a été renvoyée en 

mars 2011, puis finalement reportée à la demande du représentant du Conseil d'Etat 

nouvellement désigné, chef du Département de la gestion du territoire. Cette 

rencontre devrait avoir lieu dans le courant de l'été 2011. 

Dans l'intervalle, la Commission "mobilité et urbanisme" a poursuivi ses discussions 

avec les partenaires techniques (Service cantonal des transports, Onde Verte). 

Compte tenu de l'importance des travaux qui devraient être engagés par les 

partenaires techniques pour élaborer des scénarios en la matière, la commission a 

souhaité au préalable réaliser un travail politique. Il devrait permettre de déboucher 

sur un consensus entre le Réseau des Trois Villes et l'Etat, sur les mesures à mettre 
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en œuvre en la matière, afin de pallier les conséquences financières pour les familles 

liées aux décisions des Autorités cantonales de centraliser la localisation des filières 

de formation professionnelle. 

Dans ce contexte, la Commission analysera, dès septembre 2011, de manière 

détaillée les systèmes de subventionnement actuellement en cours dans les trois 

villes dans l'objectif d'harmoniser leur pratique en la matière. Il est à noter par  

ailleurs que les Villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle ont supporté entièrement, 

sans participation de l'Etat, l’augmentation (CHF 30.— par année) des abonnements 

Onde Verte sur l’ensemble des zones, et ce afin de ne pas péjorer les utilisateurs. 

Dès lors, la Commission adressera, à nouveau, à la rentrée des vacances d'été 

2011, un courrier à l'attention de M. Philippe Gnaegi, chef du Département de 

l'Education, de la Culture et des Sports (DECS) et de M. Claude Nicati, chef du 

Département de la Gestion du territoire (DGT), afin d'obtenir une position de principe 

quant à l'ouverture d'une négociation et la définition des modalités d'interventions 

possibles destinées à régler la question des surcoûts occasionnés pour les étudiants 

et apprentis en lien avec la politique cantonale. 

Comme pour le postulat précédent, un rapport détaillé sera présenté en 2012. 

7. Conclusion 

Comme vous l'aurez compris, nous sommes convaincu de la nécessité de poursuivre 

nos efforts en matière de gestion de la mobilité et, plus particulièrement, de 

promotion des transports publics. 

Les différentes mesures, et en particulier celles liées à l’instauration d’une ligne de 

bus nocturne desservant le Réseau des Trois Villes, sont attendues par une partie de 

la population. 

De plus, ces mesures prennent toute leur importance et tout leur sens dans la 

perspective de la mise en œuvre de la stratégie RUN, de la création d'une seule 

agglomération multipolaire et du projet TransRUN. 

Par ailleurs, nul doute que la restructuration des filières de formation voulue par le 

Conseil d'Etat et avalisée par le Grand Conseil engendrera une mobilité toujours plus 

importante des étudiants et des apprentis et, par conséquent, la mise en œuvre de 

mesures d'accompagnement. Des réponses devront être apportées par les autorités 
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cantonales et communales afin de pallier les conséquences financières provoquées 

par ces mesures, supportées par les familles.  

La mise en exploitation d'une ligne de transports publics nocturne reliant Le Locle, La 

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel constitue une nouvelle étape importante de la 

collaboration instaurée au sein du Réseau des Trois Villes dans le domaine de la 

mobilité. Elle marque une mise en œuvre concrète du contrat d'agglomération signé 

conjointement par le Réseau des Trois Villes et le Conseil d'Etat. 

L'établissement dans le courant 2011 d'un modèle introduisant la règle du "Prendre 

avec" dans le cadre de la Communauté tarifaire intégrale laisse entrevoir une 

nouvelle manière de promouvoir l'utilisation des transports publics, sous réserve de 

l'évaluation et des conclusions tirées par la Commission et ses partenaires 

techniques. 

Concernant l'accessibilité des transports publics en faveur des étudiants et des 

apprentis, cette mesure fera l'objet de négociations complémentaires avec le Conseil 

d'Etat qui n'ont pu aboutir à ce jour, faute d'interlocuteur. Elle passera également par 

l'harmonisation des pratiques au sein des trois villes et donc l'établissement d'une 

stratégie commune en la matière. Des négociations et des propositions, dans un 

cadre financier forcément contraignant, devront être établies d'entente avec les 

autorités cantonales et la CTNE, avec des conclusions à l'appui attendues pour 

2012. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les membres des Conseils généraux  

 de prendre acte de la réponse à la motion "Pour un noctambus inter-
villes" et de procéder à son classement, 

 de prendre acte du présent rapport d'information intermédiaire 
concernant les deux postulats mentionnés en titre, dans l'attente d'un 
rapport final qui sera établi dans le courant 2012. 
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Réseau des Trois Villes, juin 2011 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Le président,  Le chancelier, 

Pierre-André Monnard Thibault Castioni 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE 
Le président,  Le chancelier, 

Denis de la Reussille Patrick Martinelli 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHATEL 
Le président,  Le chancelier, 

Daniel Perdrizat Rémy Voirol 
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Rapport d’information des Conseils 
communaux aux Conseils généraux des 
trois villes en réponse à la motion « Pour 
un noctambus inter-villes », au postulat 

« Pour une meilleure utilisation des 
transports publics : introduction de la 
règle du prendre avec », et au postulat 
« Mesures concernant la formation » 

 
(Du mois de juin 2011) 

 
 
 
 

M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Cela fait longtemps que nous attendions de pouvoir traiter cette 
question. Vous vous en souvenez, lors de la réunion historique de nos 
trois Conseils généraux, les groupes socialistes avaient saisi l’occasion 
pour  déposer une motion afin de demander qu’on étudie un lien de 
transport public nocturne entre ces trois villes. C’est chose faite depuis 
cet été, à la fin du mois de juillet. RUN, puisque c’est ainsi qu’on l’a 
baptisé, a vu le jour et circule et fonctionne. J’ai eu l’occasion de le 
prendre, cela marche tout à fait bien. Je l’ai pris à la descente, je ne sais 
pas ce que cela donne à la montée. La descente était agréable, surtout 
en ces heures matinales. Nous pouvons donc nous féliciter que cela se 
soit fait, que ce postulat ait même trouvé réponse, dans les délais qui lui 
étaient impartis, dans les trois villes en plus, ce qui est merveilleux. Sur 
la mise en service, nous n’avons pas grand-chose à dire si ce n’est que 
nous sommes très contents de savoir l’effet que cela pourra avoir sur 
une année complète, et notamment l’été puisque l’idée était aussi de 
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permettre aux gens de se rendre dans les différents festivals qu’il y a 
dans notre canton et de pouvoir le faire en toute sécurité en rentrant en 
transports publics. 
 
Une deuxième question était accolée à cette motion. Il s’agissait de la 
règle du prendre avec. L’idée est de dire que toute personne ayant un 
abonnement de parcours Onde verte pourrait, comme s’il prenait son 
automobile, avoir des passagers, deux en l’occurrence, grâce à cet 
abonnement, les soirs de semaine à partir de 19 heures et les week-
ends, pour inciter les gens à échanger le ticket de parking contre le ticket 
de bus. Là il n’y a même plus besoin de ticket dans le bus pourvu que 
l’autre ait un abonnement. On pourrait même imaginer que cela marche 
avec des abonnements juniors, ce qui fait que, finalement, les enfants 
pourraient inviter les parents à se déplacer avec eux en transports 
publics, ce qui ne serait pas plus mal puisque les jeunes générations 
peuvent parfois éduquer leurs précédents. A ce niveau, l’esquisse de 
réponse qui est donnée nous satisfait moyennement. D’un côté on nous 
dit qu’on va étudier la question, nous en sommes contents. D’un autre 
côté, on ne l’étudie pas tout à fait comme nous l’entendions. Nous 
voulions que l’abonnement Onde verte, tel qu’il était, permette 
simplement cela, comme une extension. Nous avions déjà parlé 
d’extension de carte junior, par exemple. Mais, là, on imagine pour des 
raisons de coûts, il y a plutôt l’idée de se dire que l’on pourrait faire un 
abonnement avec un petit plus. On paierait un montant qui n’est pas 
forcément donné dans le rapport puisque l’étude est en cours, mais un 
montant supérieur. Nous aurions une option de plus. Notre idée n’était 
pas de permettre aux transports publics de faire plus d’argent à cette 
occasion, mais de promouvoir les transports publics. Tout dépend du 
montant. Si c’est un montant symbolique et que, sur une année, je paie 
25 francs de plus et cela me donne droit à prendre une personne avec 
moi, et avec 50 francs je peux en prendre deux, on reste encore dans 
l’idée de l’incitatif. Si cela commence à devenir un abonnement style de 
luxe, on ratera le coche de l’idée qui était la nôtre à la base et de faire la 
promotion. Nous espérons que le Conseil communal sera attentif, dans 
le cadre de son siège au conseil d’administration des TN à la tournure 
que prendra l’étude, attentif également à l’esprit dans lequel la chose a 
été déposée, à savoir un esprit incitatif et non pas la riche idée pour 
permettre aux TN d’augmenter son offre et nous nous réjouissons d’avoir 
le résultat de cette étude. Nous sommes donc satisfaits et nous 
prendrons acte de ce rapport. 
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M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance du rapport. En principe le but est 
louable, il y a des questions que nous devons poser car les données ne 
sont pas claires au point de vue économique. Nous commençons par la 
motion pour un noctambus inter-villes. La finalité de pallier l’absence du 
trafic ferroviaire après minuit est sans doute louable. Les noctambules  
du week-end pourraient apprécier le fait de pouvoir disposer d'une 
alternative à la voiture pendant la nuit. 
 
Néanmoins, ce qui nous interpelle sont les coûts d'exploitation.         
1'300 francs est le coût d'un soir, soit 430 francs la course, étant donné 
qu’il y en a 3 par soir. Les recettes estimées se situent à 23.920 francs, 
ce qui veut dire que, puisque le billet unique coûte 7 francs, on aura 
3’417 passagers pour les 92 soirs. Autrement dit, 37 passagers pour 
chaque soir. Etant donné qu'il y aura 3 courses chaque soir, la moyenne 
de passagers par course se réduit à 12 personnes. On dépense 430 
francs par course pour transporter 12 personnes. Ne serait-il pas 
économiquement plus avantageux de rendre variables les coûts en 
concluant, par exemple, un accord avec une compagnie de taxi ? 
 
Concernant le postulat sur la règle du prendre avec, la phase-test prévoit 
initialement la période de soirée, dès 19h00, et les fins de semaine. 
Après 19h00 le trafic en ville est presque nul et la fréquence des 
transports publics est diluée. La détention d'un abonnement Onde Verte 
est indispensable pour pouvoir emmener gratuitement 2 passagers. Le 
potentiel d’utilisateur qui n'a pas d'abonnement évaluera, sur la base de 
ses nécessités particulières, s'il lui convient de s'abonner ou non. La 
configuration du territoire de Neuchâtel n'est pas comparable avec celle 
de Berlin où le territoire est plat, le nombre d'habitants très élevé, 
presque 3,5 millions, ce qui permet aux transports publics d'assurer une 
couverture complète de la ville aussi bien de jour que de nuit. Le métro 
et les S-Bahn fonctionnent en continu pendant toute la nuit. 
 
Pour terminer avec le postulat : « Mesures concernant la formation », 
nous sommes d'accord en principe. On attend le rapport détaillé de la 
Commission mobilité et urbanisme qui sera présenté en 2012. 
 
Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le rapport qui est finalement traité ce soir ne peut que nous réjouir 
puisqu'il traite de diverses suggestions faites par nos collègues du parti 
socialiste et notre groupe visant à promouvoir l'utilisation des transports 
publics de jour comme de nuit et d'en diminuer les charges pour les 
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utilisateurs, notamment pour les familles et les jeunes. Vous connaissez 
l'attachement de notre groupe à la promotion de la mobilité douce et des 
transports publics. Il s'agit de moyens qui, non seulement participent à la 
réduction des nuisances de l'automobile pour notre environnement, qui 
évitent l'engorgement de nos villes par le trafic automobile, mais qui sont 
aussi, à leur façon, les vecteurs d'une amélioration du vivre ensemble en 
contribuant à nous mettre les uns et les autres en relation ne serait-ce 
que le temps d'un trajet. 
 
Pièce maîtresse de la mise en réseau des villes de notre région, la 
question des transports est une priorité du projet d'agglomération. Elle 
concrétise au niveau du canton la volonté de dépasser les frontières 
communales et de se positionner dans une vision d'ensemble, à l'échelle 
du canton comme à celle de notre pays et même au-delà, à l'échelle de 
l'Europe, à travers les liens qui sont établis avec la Franche-Comté 
voisine. Nous sommes très heureux de la mise en œuvre concrète d’un 
transport nocturne entre les trois villes du canton. Outre les avantages 
précités des transports publics, il faut y voir aussi celui de permettre aux 
noctambules de rentrer chez eux en toute sécurité, sans courir le risque 
que l’un d’entre eux ne prenne le volant sans être tout à fait en état de le 
faire. Reste que le tarif de la course, à 7 francs, n’est pas rien. Nous 
regrettons qu’il n’y ait pas, dès le départ, de reconnaissance des titres de 
transport et plaidons pour un transport moins onéreux. Nous espérons 
vivement que le tarif pourra être revu à la baisse le plus tôt possible afin 
que cette offre soit la plus attractive possible. Car on peut voir aussi que 
les progrès qui sont réalisé en matière de sécurité et de réduction des 
nuisances sont aussi en quelque sorte des recettes sous forme de 
dépenses non réalisées. Il faudrait inclure cela dans les calculs globaux 
qui mettent en rapport les coûts d’ensemble pour la collectivité. Nous 
espérons en tous cas que les évaluations prévues pour ce nouveau 
service permettront de mesurer l'impact du tarif sur le choix du mode de 
déplacement et de vérifier l'attractivité de l'offre ainsi faite. Nous sommes 
bien conscients des difficultés particulières que suscite toute initiative 
conjointe à plusieurs communes, qui plus est lorsqu'il s'agit d'agir de 
concert avec le Canton voire avec la Confédération. Et s'il faut choisir 
entre faire vite et seuls ou ensemble et un peu plus lentement, notre 
choix se porte clairement sur la concertation et l'élaboration commune de 
solutions viables. Ceci pour dire que nous comprenons en partie les 
délais qui, bien souvent, séparent l’émission d’une suggestion de sa 
réalisation. Voyant les difficultés qui ont surgi dans le cadre de la fusion 
TN-TRN, nous sommes particulièrement satisfaits qu’un consortium ait 
pu être établi pour cette mise en œuvre et nous espérons vivement que 
cette expérience plaidera avec vigueur pour un avenir commun. Passée 
la phase de rodage de nos institutions intercommunales nous nous 
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attendons donc à ce que les choses aillent plus vite pour les prochains 
projets. 
 
Concernant la proposition du prendre avec, le rapport nous annonçait 
que l'accélérateur devait être actionné après les freinages dus à diverses 
contraintes. Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérons que le 
calendrier présenté aura pu être respecté. Toutefois, il nous apparait que 
les premières pistes suggérées étaient encore assez peu précises. En 
effet, nous notons que la position avancée par la Commission mobilité et 
urbanisme suppose la participation financière de tout utilisateur de 
transport et l'intégration de la mesure dans l'existant, excluant donc a 
priori l'option de billets spécifiques. Nous espérons néanmoins que la 
voie de l'innovation ne sera pas écartée. Certains d’entre nous 
suggèrent, à cet égard, que soit envisagée la gratuité du transport dans 
certaines conditions et lors de certaines périodes appropriées. 
 
Le traitement du postulat que nous avions déposé pour alléger les 
charges de déplacement des étudiants et apprentis n’était 
malheureusement pas le plus avancé au moment de la rédaction du 
rapport. Nous attendons donc impatiemment ce rapport, d’autant plus 
qu’il s’agit d’une proposition qui fait suite aux décisions prises de longue 
date par les Autorités cantonales de regrouper les sites de formation. 
Les impacts financiers, en termes de charge pour les jeunes en 
formation et leur famille, n’ont pas été pris en considération et nous 
sommes inquiets au cas où les coûts de transports pourraient influencer 
les choix de formation faits par les jeunes. Nous ne pouvons à cet égard 
que manifester notre vif souhait que ce postulat fasse l'objet d'un 
traitement très accéléré de la part des Autorités cantonales et nous 
remercions par avance le Conseil communal pour son implication pour 
l'aboutissement de ce dossier. A cet égard le rapport dont nous traitons 
ce soir datant déjà de plus de 6 mois nous saurions gré au Conseil 
communal de bien vouloir nous informer quant à l'état actuel de 
l'avancement récent des investigations et négociations relatives à notre 
postulat. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- J’aime bien comprendre les choses et je n’ai absolument pas compris 
le raisonnement de M. Bocchi au niveau mathématique et je souhaiterais 
qu’il puisse le reprendre, de manière à ce que je puisse contrôler vos 
chiffres. 
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M. Luciano Bocchi déclare : 
 
- 1'300 francs, c’est le coût d’un soir. Il y a 3 courses chaque soir, ce qui 
veut dire 430 francs par course. Les recettes estimées sont de 23’920 
francs. Le billet unique coûte 7 francs aujourd’hui, ce qui veut dire 3'417 
passagers par année pour 92 soirs, ce sont les vendredis et samedis 
multipliés par semaine sur une année. Cela donne donc 92 jours. 
Autrement dit, 37 passagers chaque soir. Il suffit de diviser 3'417 par 92 
pour trouver ce résultat. Etant donné qu’il y a 3 courses chaque soir, cela 
nous donne une moyenne de 12 passagers par course. Etant donné 
qu’une course coûte 430 francs. Si on divise cette somme par 12, soit le 
nombre de passagers, cela coûte combien par course ? 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Lors de la discussion concernant la motion socialiste, le groupe PLR 
avait voté la motion avec enthousiasme. Ce soir, pour les mêmes 
raisons, le groupe PLR prendra acte avec satisfaction de la réponse 
fournie par le Conseil communal sur ce point. Pour rappel, c'est par 
souci de sécurité, pour des raisons liées à l'économie régionale et pour 
des préoccupations environnementales que notre groupe avait accepté 
la motion. 
 
Tout d’abord, la sécurité. Les habitants des villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel sont actifs non seulement la journée, 
mais aussi la nuit. Et diverses sont les occasions d'aller au théâtre de 
l'Heure Bleue notamment, de passer une soirée dans un des nombreux 
et délicieux restaurants du haut du canton, puis, pourquoi pas, finir dans 
un bar de la capitale de la Saint-Valentin, le tout en pouvant rentrer chez 
soi en toute sécurité, après le dernier train et ce, sans devoir craindre de 
tragédies sur nos routes, liées à la fatigue, à l'alcool ou à l'inattention. 
 
Un outil de promotion économique cantonal : le NoctamRun permettra 
peut-être de limiter l'exode de nos jeunes les week-ends vers des villes 
comme Lausanne ou Berne, de contribuer à faire vivre les 
établissements locaux et les manifestations locales, donc de faire vivre 
notre région et indirectement, un certain retour sur investissement pour 
nos villes. 
En termes de préoccupations environnementales, le fait de mettre à 
disposition de la population un moyen de réaliser des économies 
d'énergies sans devoir imposer ou taxer satisfait en outre notre groupe. 
Outre ces trois points, nous constatons que le Conseil communal a tenu 
compte de nos considérations quant aux nombres des départs vu qu'il a 
fait le choix de proposer des départs à des heures ciblées. En revanche, 
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nous ne trouvons aucune mention faite sur une autre considération que 
nous avions faite, à savoir la consultation du Parlement des Jeunes de 
notre ville. Je remercie donc le Conseil communal de nous dire s'il y a eu 
consultation de cet organe. Finalement, et quand bien même le service 
de bus n'est en place que depuis peu, il a fait l'objet d'une campagne 
publicitaire assez importante, le Conseil communal pourrait-il nous 
informer de la fréquentation du NoctamRun ? 
 
En ce qui concerne les 2 autres objets de ce rapport, à savoir la règle du 
prendre avec et les mesures concernant la formation, le groupe PLR 
prendra acte de ces rapports d'information intermédiaires et attend les 
suites qui seront données à ces objets, tout en précisant à l'attention du 
Conseil communal, qu'à l'impossible nul n'est tenu. En effet, si en cours 
de route, celui-ci devait s'apercevoir qu'une solution satisfaisante ne 
pourrait pas être trouvée eh bien qu'il nous le dise et qu'il en tire les 
conséquences. En résumé, le groupe PLR prendra acte du présent 
rapport et acceptera le classement de la motion 09-301. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Cela fait plaisir d’entendre vos prises de parole. Effectivement, cette 
agglomération est en train de se construire. On le sent, tout le monde 
perçoit l’enjeu de relier les villes, de permettre à la jeunesse de pouvoir 
s’y mouvoir en toute sécurité en prenant les transports publics. Quant à 
la finalité et l’objectif, je pense que, là aussi, le fruit est en train de mûrir 
de belle manière. 
 
On le sait entre l’idéal et la réalité, il y a souvent des difficultés. Il y en a 
eu plusieurs dans ce dossier, ce qui fait que 6 mois après l’adoption de 
ce rapport par les trois villes, je suis très content que nous ayons déjà pu 
mettre sur pied cette mesure concrète, l’une des premières du RUN, 
avant que se déclenchent, de forte manière, de grandes secousses dans 
le processus de fusion TN-TRN, le RUN, le Conseil d’Etat qui sort du 
RUN. Cela a vraiment mis à mal le cadre institutionnel aussi et les 
relations entre les partenaires qui étaient impliqués dans ce projet. 
Honnêtement, il faut le dire, depuis le mois de juin, ce qui roule bien c’est 
ce Noctamrun. Le reste est plus ou moins au point mort car il faut voir 
qu’au sein même du RUN il y a eu quantité de doutes, d’inquiétudes. 
Devons-nous continuer, tout va-t-il s’arrêter ? En finalité, je dirai que, 
sous l’impulsion des communes, grâce à un engagement fort des 
communes le RUN peut continuer. La Ville de Neuchâtel a joué un rôle 
très fort, notamment grâce au directeur de la politique d’agglomération 
qui s’est engagé sans compter dans temps dans ce dossier. Nous avons 
toujours essayé de maintenir des contacts les plus positifs possibles 
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entre les villes, malgré le fait qu’entre les TN et les TRN il y avait de 
grandes difficultés. Tout ceci fait que les choses n’ont pas évolué de 
manière forte, voire pas du tout par rapport à ce que nous pensions 
pouvoir faire au mois de juin 2011. 
 
A ce jour on peut dire que l’expérience est quand même positive, même 
s’il est vrai, comme l’a souligné M. Béguelin, qu’il faudra une année pour 
pouvoir évaluer de manière réaliste cette expérience. Nous voyons que 
le temps de parcours est respecté. Il y a environ entre 15 et 20 
personnes par course. Nous voyons aussi que nous avions fait une 
estimation prudente dans le rapport. Vous avez raison de vous étonner 
finalement du peu de passagers, mais c’est parce que nous avions 
souhaité aussi être responsables d’un point de vue financier, être 
prudents puisque c’était une expérience pilote. Nous nous demandions 
aussi si le bus n’était pas trop grand en prévision de la fréquentation. On 
constate qu’il est adéquat et les coûts de sécurité sont de 230 francs par 
soir.  
 
Ce n’est pas tellement les TN qui vont décider. L’époque où les 
compagnies de transport avaient des compétences pour fixer les tarifs et 
autres est révolue. Maintenant, grâce ou à cause de la communauté 
tarifaire intégrale, c’est vraiment cette communauté qui fixe les tarifs. Elle 
comprend de grandes compagnies, comme les CFF, qui ont quelquefois 
très peu envie d’entrer en matière sur des considérations locales car 
elles ont plutôt des politiques nationales et c’est l’une des grandes 
difficultés de cette communauté tarifaire que de réussir à faire un peu 
évoluer les choses. C’est un travail de longue haleine. Nous n’avons pas 
baissé les bras, loin de là et nous nous sommes remis au travail. Vous 
avez vu que le processus de fusion TN-TRN a été relancé. Je ne 
désespère pas de trouver une bonne solution.  
 
Il est intéressant de nous dire « plutôt dès 19 heures et plutôt le week-
end » et « essayer de travailler sans que cela soit un abonnement de 
luxe » qui permette de prendre quelqu’un avec. Nous allons essayer de 
jouer sur tous les paramètres pour que cela soit attractif, tout en prenant 
en considération le fait que les transports publics, peut-être sont perçus 
comme étant cher, mais il faut savoir qu’aujourd’hui les recettes 
générées par les transports publics ne couvrent qu’une part infime des 
coûts réels. Nous l’avons dit, la Confédération veut faire augmenter ces 
prix, c’est quelque chose de très difficile à résoudre dans la durée. On ne 
peut donc pas dire simplement que c’est trop cher et qu’il faut baisser les 
prix. Il faut quand même financer la prestation et le mode de financement 
n’est pas tout simple. Il y a aussi une approche réaliste qui reste encore 
le meilleur chemin.  
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Concernant les mesures au sujet de la formation, c’est un travail avec le 
Conseil d’Etat. Je dois vous dire très sincèrement, à ce jour et depuis le 
mois de juin, nous avons envoyé un courrier au Gouvernement. Il n’y a 
pas eu forcément plus de séances derrière, voilà. On sait aussi que le 
Conseil d’Etat était bien occupé par plusieurs dossiers, bien que nous 
sachions que la question des transports est très importante. Si on veut 
réformer le canton, il faut aussi penser à accompagner la mobilité que 
nous aurons générée en localisant aussi les infrastructures de manière 
différente. C’est un défi qui peut être relayé par les députés qui sont 
dans cette salle. Je sais qu’il y en a et je leur rappelle que déposer une 
interpellation au Grand Conseil n’est pas interdit et ce n’est pas 
seulement au Conseil général qu’il faut le faire. Typiquement, dans ce 
dossier, cela m’a l’air d’être très pertinent. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Communauté tarifaire ou pas, l’exemple pris est celui de la Voie 7. Au 
début cet abonnement était très bien. C’était 79 francs pour les gens de 
moins de 26 ans et, dès 19 heures, on pouvait voyager. Cela pouvait 
même permettre aux plus téméraires de se rendre jusqu’à Locarno, au 
Tessin, dans les heures de l’abonnement en arrivant vers 1h30 du matin. 
Cela permettait de pouvoir se déplacer. Par la suite le prix a augmenté et 
ensuite pour pouvoir devenir acquéreur d’une Voie 7, il fallait, au 
préalable, avoir déjà acheté un abonnement demi-tarif. Finalement, 
l’offre à la base était très généreuse et ensuite, plus cela avançait, moins 
elle était accessible, bon marché. Nous n’aimerions pas que cela prenne 
le même chemin et il nous semble quand même qu’à la base les coûts 
d’un bus qui circule de toute façon, puisque pour la règle du prendre 
avec nous ne sommes pas en train de dire qu’il faut augmenter les 
cadences ou que nous voulons ouvrir de nouvelles lignes. Nous sommes 
en train de dire que le réseau existant avec les horaires qui sont les 
siens pourrait accueillir plus de monde dans l’absolu. Le bus coûte la 
même chose et le trajet aussi. Le coût ne change pas, ce qui veut dire 
que la règle du prendre avec n’augmente aucun coût. Elle ne génère pas 
nécessairement de rentrées supplémentaires si on a de nouveaux 
passagers à bord mais, en soi, elle ne coûte rien de plus puisque la ligne 
est là et de toute façon elle est empruntée. Ce n’est donc pas tout à fait 
la même logique pour nous, mais nous nous réjouissons que les travaux 
ont repris et d’avoir des informations dès que ce sera possible et cela 
pourrait avoir du sens que cela soit accompagné avec la première 
analyse après un an de mise en route du Noctamrun ce qui donne un 
délai qui devrait permettre de penser que ce soit tenable. 
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M. Alexandre Brodard précise : 
 
- Je n’ai pas compris la réponse du Conseil communal concernant la 
fréquentation approximative actuelle du Noctamrun. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Il y a deux points. Ce point-là, une vingtaine par course et c’est plutôt 
bien et la consultation du Parlement des jeunes. Effectivement ce 
parlement n’a pas été associé à cette démarche. Nous avons eu des 
contacts plutôt à mi-course. Nous l’avons informé et il y a eu un relais 
avec le noctambus. Ce que nous souhaiterions c’est de pouvoir, à terme, 
intégrer le Noctamrun dans l’offre noctambus. Mais c’est un grand 
chantier et il faut voir si l’expérience est concluante et cela demande 
aussi toute une intégration dans un système assez complexe puisque 
beaucoup de communes sont intégrées dans ce réseau. Effectivement, 
le problème est un problème de recettes. La crainte c’est que cela 
provoque plutôt une perte de recettes plutôt que des charges 
supplémentaires. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, propose au Conseil général de 
prendre acte du rapport. Il prend acte du rapport par 30 voix sans 
opposition et 4 abstentions. Quant au classement de la motion no 
272 il est adopté par 30 voix sans opposition et 4 abstentions. 

Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 6 février 2012 

 

 11-402 
 
 
 
 

Proposition de M. Blaise Péquignot (PLR) 
au sens de l’article 50 du Règlement 

général visant à la modification de l’article 
27 du Règlement général de la commune 

de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 
 
 
 
 

Dans sa séance du 7 novembre 2011, sur proposition du Président 
du Conseil général, cet objet a été renvoyé pour étude au Bureau 
du Conseil général. 
 
 
 
 
Voici l’énoncé du projet et son développement écrit : 
 
 
 

« Projet 

Arrêté 
modifiant l’article 27 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 

(Du …) 
 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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arrête: 
 
Article premier.- L’article 27 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

 
Art. 27 (nouvelle teneur).- 1 Les membres du Conseil général 
appartenant au parti sur la liste duquel ils ont été élus constituent un 
groupe s’ils sont au nombre de quatre au moins. 
2 En cas de listes apparentées, les membres du Conseil général 
issus de ces listes peuvent former un groupe s’ils sont au nombre de 
quatre au moins. 
3 Les groupes sont constitués au début de la législature et pour toute 
la durée de celle-ci. Aucun groupe ne peut être formé en cours de 
législature. 
4 Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la liste 
duquel il a été élu est réputé démissionnaire des commissions ou du 
Bureau où il représentait son groupe. 
5 Si la force numérique d’un groupe tombe en-dessous de la limite 
définie aux alinéas 2 et 3, un renouvellement intégral extraordinaire 
des commissions doit intervenir pour la durée restante de la 
législature. 

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

 

Développement écrit 

 
La démission, le 10 février 2011, de cinq conseillers généraux UDC de leur 
parti a montré que notre règlement général ne régissait pas précisément 
les conséquences d’un tel cas de figure.  
Il convient de rappeler tout d’abord que l’art. 34 al. 2 de la Constitution 
fédérale garantit que la volonté des électeurs se reflète de la façon la plus 
représentative possible dans la composition du parlement. Ainsi, le 
système électoral de la représentation proportionnelle vise à donner à 
toutes les forces politiques d’une certaine importance un nombre de sièges 
parlementaires correspondant à leur poids politique. Dans ce système où 
la liste établie par un parti ou un groupement politique se trouve au premier 
plan, il est logique que les partis ne soient admis à former des groupes 
parlementaires que s’ils disposent déjà, au moment de l’élection, de la 
représentativité nécessaire. Cette sorte de légitimité démocratique des 
groupes conduit à ne pas admettre en cours de législature la création d’un 
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nouveau groupe suite à la constitution d’un nouveau parti ou à la 
démission d’un parti ou encore à l’adhésion à un parti préexistant mais non 
représenté au législatif. 
Corollairement, dès lors que, conformément à l’art. 122 al. 1 RG, la 
composition des commissions est réalisée sur la base de la représentation 
proportionnelle en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe en 
tenant compte des apparentements, le fait qu’un conseiller général 
n’appartienne plus à un groupe doit impliquer qu’il perdre conséquemment 
son siège dans la commission où il représentait justement ledit groupe. 
Ces éléments fondent la nouvelle teneur de l’art. 27 ici proposé.  
 
Amendements du Bureau du Conseil général décidés le 18 janvier 
2012 
 
Groupes : 

• Art. 27   
1. Tous les membres du Conseil général appartenant au parti sur la 

liste duquel ils ont été élus constituent un seul groupe s'ils sont au 
nombre de quatre au moins. 

2. En cas de listes apparentées, tous les membres du Conseil 
général issus de ces listes peuvent former un ou plusieurs 
groupes s'ils sont au nombre de quatre au moins. 

3. Les groupes sont constitués au début de la législature et pour 
toute la durée de celle-ci. Même en cas d'élections 
complémentaires, aucun groupe ne peut être formé en cours de 
législature. 

4. Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la 
liste duquel il a été élu est réputé démissionnaire des 
commissions ou du bureau où il représentait son groupe. 

5. Si la force numérique d'un groupe tombe en dessous de la limite 
définie aux alinéas 2 et 3, il est dissous; un renouvellement 
intégral extraordinaire des commissions et du bureau doit 
intervenir pour la durée restante de la législature. 

 
Mode de nomination : 
Art. 122 

1. Sauf disposition contraire, toutes les commissions et délégations 
constituées par le Conseil général le sont sur la base de la 
représentation proportionnelle de l'élection principale, en fonction 
des suffrages obtenus par chaque groupe en tenant compte des 
apparentements, et leurs membres sont rééligibles. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Comme indiqué dans le développement écrit, il s’agissait en 
l’occurrence de combler une lacune de notre Règlement général pour ce 
cas qui est arrivé avec la démission des membres du groupe UDC de 
leur parti. Je ne vais pas revenir sur l’historique qui a précédé le dépôt 
de cette proposition et comme vous avez pu le constater, il s’agissait de 
formaliser l’avis général de notre Conseil pour dire qu’il nous paraît que 
la règlementation doit maintenant être modifiée comme proposé. Le 
Bureau du Conseil général s’est saisi de cette proposition pour la 
compléter sur quelques points particuliers. C’est effectivement sans 
aucun problème que les amendements du Bureau trouvent l’approbation 
de celui qui vous parle et à n’en pas douter de l’ensemble de cette 
assemblée. 
 
Le collectif des indépendants a déposé un amendement à l’article 2, 
amendement qui prévoit que la mise en vigueur intervient après la 
sanction du Conseil d’Etat et en tous cas pas avant le début de la 
nouvelle législature 2012-2016. Je dirai que, par définition, ou 
légalement, l’article 8, alinéa 1 de la Loi sur les communes stipule 
qu’aucun règlement communal ne peut être exécutoire tant que le 
Conseil d’Etat ne l’a pas approuvé. Je dirai donc que cet amendement 
n’amène rien de particulier. Quant à la volonté qu’il n’entre pas en 
vigueur avant le début de la nouvelle législature, je ne vois pas 
forcément la raison pertinente. L’essentiel effectivement, c’est qu’il soit 
en vigueur à ce moment-là et si vraiment vous vouliez que ces 
dispositions n’entrent pas en vigueur avant il me paraîtrait que la 
formulation doit simplement dire que cet arrêté entre en vigueur le 13 
mai 2012. Cela veut dire qu’effectivement le jour des élections 
communales, ces nouvelles dispositions entrent en vigueur. Mais, même 
si elles entrent en vigueur quelques semaines avant, cela ne changerait 
rien à la situation de ceux qui ont fait cet amendement à l’article 2 et je 
ne pense pas que, dans cet intervalle restreint, des membres du groupe 
PopVertsSol ou du groupe socialiste seraient tentés par une dissidence 
qui serait peut-être de mauvais aloi, vu la proximité du 13 mai. Je pense 
que c’est donc sans problème que vous accepterez la proposition avec 
les amendements du Bureau. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme cela a été dit, l’adoption de cette proposition clôturera 
définitivement le fâcheux épisode que j’appellerai du cercle des UDC 
disparus. Cela évitera désormais qu’un tel précédent se produise à 
nouveau et il tient particulièrement à cœur du groupe socialiste et il me 
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semble désormais de tous les groupes encore présents dans cet 
hémicycle que la volonté des citoyens telle qu’exprimée dans les urnes 
au moment des élections ne doit pas être détournée ou manipulée au 
gré de sombres motifs d’opportunité politique. Il relève ainsi du bon sens 
que la composition des commissions et des groupes du Conseil général 
doivent refléter tout au long de la législature le choix démocratique 
résultant des élections communales. En cas de changement important 
en cours de législature ou lorsqu’un groupe, pour des raisons diverses et 
variées ne compte plus suffisamment d’élus pour être valablement 
constitué, les cartes doivent alors être intégralement redistribuées, tant 
en ce qui concerne la composition des commissions que du Bureau. En 
gravant ce principe dans le marbre de notre Règlement général, nous 
avons la garantie que tel sera désormais toujours le cas. Si certains ont 
pu penser que l’on pouvait impunément se gausser du verdict des 
citoyennes et des citoyens, il leur faudra, à l’avenir, aller ailleurs qu’en 
ville de Neuchâtel. Le groupe socialiste soutiendra donc à l’unanimité la 
proposition 11-402 dans sa version amendée par le Bureau de notre 
Autorité et refusera l’amendement du collectif indépendant pour les 
raisons évoquées par le porte-parole du groupe PLR. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe soutient la proposition amendée par le Bureau du Conseil 
général et refusera l’amendement. Cet amendement est inutile, il est 
clair que le Canton devra se prononcer, comme toujours lorsqu’il y a une 
modification du règlement. Par ailleurs, nous soutenons la proposition 
car elle met en avant le fait que notre démocratie est représentative. 
Dans ce système, les élus représentent des citoyens, et si les élus 
rompent ce lien en quittant le parti sur la liste duquel ils ont été élus, 
alors ils ne représentent plus qu’eux-mêmes. Ils doivent alors en tirer les 
conséquences. 
 
M. Luciano Bocchi, porte-parole des indépendants, déclare :  
 
- L’amendement proposé est motivé par le fait que l’adverbe 
« immédiatement » utilisé par la proposition 11-402 signifie « tout de 
suite ». Si une modification du règlement intervenait sans sanction du 
Conseil d’Etat, elle engendrerait une situation d’illégalité, comme celle 
qui s’est produite avec la décision du Conseil général du 14 mars 2011 
et que même le Conseil général, suite à une expertise d’un juriste 
externe, a été obligé d’annuler le 27 juin suivant. Les opposants à 
l’amendement des indépendants soutiennent que de toute façon l’entrée 
en vigueur de la modification du Règlement général est subordonnée à 
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la sanction du Conseil d’Etat. Je ne comprends pas les raisons pour 
lesquelles ils refusent de l’écrire expressément ou, comme M. Péquignot 
l’a proposé verbalement, d’écrire que la modification du Règlement 
entrera en vigueur le 13 mai 2012 (proposition acceptée par les 
indépendants et ensuite retirée par M. Péquignot). 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal préavise favorablement la proposition amendée 
par le Bureau du Conseil général. L’amendement des indépendants n’a 
aucune influence, il est tout à fait inutile. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Je confirme le retrait de ma proposition initiale au profit de la version 
amendée par le Bureau du Conseil général. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet d’abord l’amendement des indépendants au vote 
du Conseil général. Celui-ci le refuse par 29 voix, contre 5 et 0 
abstention. Il soumet ensuite à la sanction du Parlement local la 
proposition amendée du Bureau du Conseil général.  Elle est acceptée 
par 30 voix, contre 0 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 30 voix, contre 0 et 
4 abstentions. 
 

Arrêté 
modifiant les articles 27 et 122 du Règlement général de la 

commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 
(Du 6 février 2012) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Les articles 27 et 122 du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont modifiés comme 
suit: 
Art.  27.- 1 Tous les membres du Conseil général appartenant au parti 
sur la liste duquel ils ont été élus constituent un seul groupe s’ils sont au 
nombre de quatre au moins. 
2 En cas de listes apparentées, tous les membres du Conseil général 
issus de ces listes peuvent former un ou plusieurs groupes s’ils sont au 
nombre de quatre au moins. 
3 Les groupes sont constitués au début de la législature et pour toute la 
durée de celle-ci. Même en cas d’élections complémentaires, aucun 
groupe ne peut être formé en cours de législature. 
4 Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la liste 
duquel il a été élu est réputé démissionnaire des commissions ou du 
bureau où il représentait son groupe. 
5 Si la force numérique d’un groupe tombe en dessous de la limite définie 
aux alinéas 2 et 3, il est dissous ; un renouvellement intégral 
extraordinaire des commissions et du bureau doit intervenir pour la 
durée restante de la législature. 

Art. 122.- 1 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et 
délégations constituées par le Conseil général le sont sur la base de la 
représentation proportionnelle de l’élection principale, en fonction des 
suffrages obtenus par chaque groupe en tenant compte des 
apparentements, et leurs membres sont rééligibles. 
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. 
 
 

Neuchâtel, le 6 février 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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M. Luciano Bocchi intervient : 
  
- J’ai une motion d’ordre qui consiste en le dépôt d’une missive au 
président du Conseil général annonçant la démission collective des        
5 indépendants. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, donne lecture de la lettre dont 
voici le texte.  
 
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Les soussignés prennent acte du fait que la majorité du Conseil général 
n'a pas souhaité fixer le début de l'application des modifications du 
Règlement général de notre Ville, après sanction du Conseil d’Etat, lors 
de la prochaine législature, en rejetant notre amendement qui en faisait 
la proposition. Les soussignés, qui avaient démissionné de leur parti, 
mais non du Conseil général en 2011 ont été exclus du bureau du 
Conseil général et de la Commission financière en 2011, contrairement à 
l'avis du chef du Service des communes et du Conseil d'Etat, ce dernier, 
rappelons-le, étant l'autorité de surveillance de notre Autorité. 
Désormais, par le vote de ce soir, la majorité du Conseil général nous 
exclut également de toutes les commissions, ce qui nous prive des 
instruments nécessaires pour assumer notre mandat avec sérieux. Cette 
modification implique à notre avis un problème avec le droit inaliénable 
d'un citoyen d'être élu dans ce Parlement sans devoir être membre d'un 
parti. Mais nous sommes habitués depuis quelques mois à des décisions 
bien singulières de la part de la majorité de ce Conseil, en totale 
contradiction avec la loi. Nous ne souhaitons plus les cautionner. Pour 
toutes ces raisons nous démissionnons du Conseil général avec effet 
immédiat. Nous remercions les citoyennes et les citoyens de cette Ville 
qui nous ont soutenus et espérons qu'ils comprendront notre décision. 
Cette lettre vous est remise au porteur ce soir et nous invitons le 
Président du Conseil général de bien vouloir nous en valider la réception 
en y apposant sa signature. En vous souhaitant bonne réception de la 
présente, nous vous adressons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, nos meilleures salutations ». 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, prend note du courrier et 
remercie les indépendants de leur engagement. Il précise que la 
décision prise tout à l’heure ne modifie strictement rien à la situation des 
indépendants et aux sièges qu’ils occupent actuellement dans les 
commissions, et ceci jusqu’à la nouvelle législature. Il souligne la fausse 
interprétation de la motivation de la démission des membres 
indépendants. Il constate parallèlement que la décision finale prise 
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concernant les commissions l’a été de façon démocratique et légale, par 
ailleurs approuvée par le Conseil D’Etat. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient et souligne que la décision des 
indépendants est basée sur de faux considérants. Il les encourage à se 
donner un délai de réflexion. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider  remarque :  
 
- Nous ne pouvons qu’appuyer les propos qui viennent d’être tenus. Les 
motifs que vous invoquez pour démissionner ne tiennent pas la route. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, offre un délai de réflexion aux 
indépendants, et précise que c’est à eux de décider s’ils restent (ndlr : 
hésitation dans les rangs des indépendants, qui décident finalement de 
quitter la salle). Le président du Conseil général annonce qu’il décide de 
ne pas signer la lettre reçue des indépendants (accusé de réception) 
mais de leur accorder un délai de réflexion.  
 
M. Christian van Gessel ajoute :  
 
- Heureusement que le ridicule ne tue pas, nous aurions 4 morts sur  la 
conscience. 
 
M. Blaise Péquignot souligne qu’il souhaite traiter l’interpellation 11-622 
avant la résolution. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, relève qu’il ne revient pas sur 
l’ordre des points annoncés en début de séance.  
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12-701 
 
 
 
 
 

Résolution interpartis des groupes 
socialiste, PLR, PopVertsSol par  

MM. Matthieu Béguelin, Fabio Bongiovanni 
et Pascal Helle, intitulée « La faillite de 
Xamax ne doit pas être une fatalité »  

 
 
 
 

 
En voici le texte avec son développement : 
 
«Nous, Conseil général de la Ville de Neuchâtel, avons pris acte du 
dépôt de bilan de Neuchâtel Xamax, qui, indépendamment des 
circonstances qui ont mené ce club centenaire et emblématique de notre 
cité à la faillite, met en péril l’avenir du mouvement junior du club. 

Nous estimons dès lors de notre devoir, en tant qu’autorité de cette Ville, 
de veiller à empêcher que les déboires de la S.A. fassent boire la tasse 
aux espoirs de relève que sont les quelques 180 jeunes qui s’entraînent 
dans ce cadre. 
Il nous apparaît urgent que le Conseil communal prenne également 
position dans ce sens et qu’il mette tout en œuvre pour favoriser une 
reprise du mouvement qui soit pérenne, non seulement financièrement, 
mais aussi en terme d’ancrage régional. 

Nous demandons donc au Conseil communal de s’engager de toutes 
ses forces pour permettre une reprise du mouvement junior de 
Neuchâtel Xamax dans les meilleurs délais et conditions». 
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M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Depuis son changement de gouvernail le 12 mai dernier, Neuchâtel 
Xamax a traversé un océan de turpitudes qui ont mené le club à la 
faillite. Le navire de la première équipe est en train de sombrer et 
pourrait entraîner tout le mouvement junior du club dans son naufrage. 
Si, à l’évidence, une collectivité publique n’a pas pour rôle de reprendre 
une équipe professionnelle, elle ne saurait pas plus se détourner du sort 
des 180 jeunes évoluant dans le même club. Qui plus est, il nous 
apparaît évident que si nous voulons un jour revoir une équipe locale 
accéder à la Super League, le mouvement junior en est la première 
étape. 
 
Bien des personnes qui œuvrent au sauvetage du mouvement junior 
sont porteuses des valeurs que nous pouvons souhaiter pour le sport, tel 
les fair-play ou l’esprit d’équipe. Les aider dans leur entreprise, c’est 
affirmer avec elles que non, la faillite de Xamax n’est pas une fatalité, 
qu’il n’y a pas de raison de laisser la S.A. couler également les espoirs 
que sont ces jeunes du mouvement junior. 
 
Qui plus est, à l’évidence, la situation de la Maladière ne permettra pas 
d’en changer l’affectation, le stade restera un stade. Conscients de cette 
réalité, nous devons encore déterminer si nous voulons agir uniquement 
en propriétaires d’un bien immobilier, ayant donc pour seule – ou du 
moins première – préoccupation de le louer, ou si, en tant qu’autorité 
politique, nous décidons de faire prévaloir un ancrage local et de miser, 
de facto, sur la reconstruction d’une équipe de Super League reposant 
sur la formation régionale. 
 
Par sa prise de position claire et déterminée à travers cette résolution, 
notre autorité affirmerait ainsi sans équivoque son soutien aux jeunes 
espoirs que sont les juniors du club, dont les rêves sont menacés d’être 
balayés par une lame de fond aux allures de faillite. 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Pour être bref, je tenterai de suivre le rythme des propos de mon 
préopinant. Ainsi, dans cette affaire, il ne s’agit pas d’opposer les tenants 
du football à ceux d’autres sports, mais de bien prendre en compte des 
faits très concrets. La Ville est propriétaire d’un stade de football. Si l’on 
veut que le stade remplisse son office et que nos caisses de propriétaire 
se remplissent, il faut qu’il y ait donc des matches de football dans cette 
enceinte. Pour cela, il faut une équipe, pour qu’il y ait une équipe, il faut 
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des footballeurs et pour qu’il y ait des footballeurs, il faut des juniors. 
Voilà donc une bonne raison de soutenir notre proposition. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz explique que tous les membres du 
groupe PLR n’ont pas signé cette résolution et elle indique que les 
raisons pour soutenir les juniors de Xamax ont été expliquées par         
M. Béguelin. Elle souligne que celles et ceux qui ne soutenaient pas la 
résolution trouvaient que la Commune fait déjà beaucoup pour le football 
dans la région en mettant à disposition un grand nombre 
d’infrastructures.  
 
Mme Hélène Silberstein  intervient : 
 
- « Oui au sport, non au score ». C’est une parole d’Albert Jaccard et 
cela signifie que le sport doit rester facteur d’épanouissement, santé et 
développement pour nos jeunes et non pas pour une élite destinée à un 
professionnalisme de luxe. En conséquence, il paraît important de 
soutenir le sport pour tous et en particulier pour les disciplines réputées 
saines, équilibrées et fréquentées par un large public. C’est pourquoi, 
personnellement, je ne soutiendrai pas le dégagement d’importants 
crédits en faveur de quelques jeunes. Les infrastructures sont déjà 
excellentes et mises à disposition pour ce sport. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider présidente du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est très partagé. Vous avez pu entendre des 
arguments pour et des arguments contre la résolution. Permettez-moi 
d’en ajouter un. Je voudrais revenir sur le discours du porte-parole du 
parti socialiste qui contraste un football junior dans lequel règneraient 
uniquement les vertus du sport (santé, fair-play, cohésion sociale, etc.) 
par opposition à un football d’adulte et d’élite qui offre du spectacle, de la 
corruption, le mot a été dit, et qui ne respecte lui aucune valeur sportive 
positive. Les joueurs y sont traités comme de la marchandise de luxe 
que l’on achète et vend. Comment, sur cette analyse, peut-on vouloir 
encourager des jeunes à devenir des footballeurs professionnels ? Nos 
jeunes méritent mieux que d’être jetés dans les affres de ce sport de 
spectacle, de hooliganisme, d’argent et de corruption. 
 
M. Matthieu Béguelin dit entendre les doutes du groupe PopVertsSol et 
y répond que le sport est un domaine qui fait fi des barrières sociales et 
transcende les différentes origines géographiques, ce qui en fait un 
espoir pour de nombreux jeunes. 
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Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je remercie les trois groupes de leur intervention qui apportent un 
appui déterminé aux actions du Conseil communal afin de voir se 
maintenir le mouvement junior de Neuchâtel Xamax malgré la faillite de 
la société de Neuchâtel Xamax. Nous le savons tous, cette faillite d'un 
club centenaire, qui a porté haut et loin l'image de la Ville de Neuchâtel, 
constitue un triste événement pour les Neuchâtelois. S'ajoutent les 
conséquences sur le plan humain des personnes employées du club 
ainsi que les joueurs, qui ont vécu ces derniers mois une période 
extraordinairement difficile. 
 
Le Conseil communal a déjà pu affirmer lors du débat du Conseil général 
le 17 octobre dernier dans le cadre de l'interpellation du groupe PLR son 
attachement à la pérennité du mouvement junior, quoi qu'il arrive à la 
première équipe. Suite à cette interpellation, j'avais effectivement mené 
des démarches d'une part auprès de l'ancienne direction de Neuchâtel-
Xamax, qui se sont bien entendu achevées avec la faillite prononcée le 
26 janvier dernier, et d'autre part avec le président du FC Serrières pour 
avoir son point de vue. Des contacts ont aussi été pris avec M. lsoz  
directeur de la Swiss Football League au sujet des conditions de 
poursuite du championnat par le mouvement junior en cas de faillite. Le 
Conseil communal a aussi communiqué à plusieurs reprises entre la fin 
de l'été et ces derniers jours au sujet de Neuchâtel Xamax et à chaque 
fois, a manifesté son soutien et ses inquiétudes pour le mouvement 
junior. 
 
Quelques jours avant la déclaration de faillite, nous avons été approchés 
par les personnes qui avaient travaillé dans l'ombre et la discrétion pour 
participer à une réunion au cours de laquelle elles ont présenté leurs 
intentions, à savoir la création vraisemblablement d'une fondation 
chargée de la gestion du mouvement junior, son sauvetage et sa 
pérennisation. La réunion avait eu lieu le 24 janvier dernier, en présence 
également du Chef du département de I'éducation, des sports et de la 
culture, M. Philippe Gnaegi, qui a à son tour organisé une réunion 
dimanche 29 janvier à laquelle les personnes engagées dans ce 
sauvetage étaient présentes. Elles ont été appelées à s'unir autour d'un 
seul et même projet, afin de donner un maximum de chances au 
maintien du mouvement junior qui compte environ 180 jeunes. J'ajoute 
que les différentes équipes du mouvement junior utilisent les terrains du 
Chanet (M9-M13), de la Maladière (M16-M21) ainsi que de Pierre-à-Bot 
(M14-M15). 
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Concrètement et de manière générale, le soutien de la Ville aux 
mouvements juniors s'exprime par la mise à disposition gratuite des 
infrastructures, ceci pour l'occupation par des jeunes de moins de          
20 ans, en vertu de l'art. 52 du règlement concernant les taxes et 
émoluments communaux. Cette disposition s'inscrit dans la politique 
d'encouragement au sport que nous pratiquons pour les salles de 
gymnastique et les terrains de sport et de football à l'égard des clubs 
utilisant ces infrastructures dans toutes les disciplines sportives. Le 
Conseil intercommunal des patinoires a du reste accepté de faire de 
même pour les patinoires, s'agissant des mouvements juniors, que ce 
soit pour le hockey ou le patinage artistique. 
 
Nous apporterons aussi notre soutien dans l'organisation du Lunch Max, 
réception bien connue destinée à recueillir des fonds pour le mouvement 
junior et ceci par la présence dans son comité d'organisation du 
chancelier et d'un représentant du Service des sports. S'agissant des 
autres besoins exprimés, le Conseil communal sera ouvert à faire usage 
des compétences qui sont les siennes pour faciliter la poursuite du 
championnat et pour permettre à la fondation de travailler sur de bonnes 
bases. Je pense en particulier aux locaux administratifs. Nous serons 
aussi attentifs aux conditions d'entraînement, je pense ici aux 
infrastructures du Chanet, qui ne répondent plus aux normes et sont 
vétustes, raison pour laquelle nous avons inscrit des dépenses aux 
budgets d'investissement 2012 et les événements récents ne remettent 
pas en cause le projet. Pour terminer, je tiens à remercier et féliciter les 
personnes qui se sont engagées depuis plusieurs mois déjà pour 
permettre la poursuite des activités du mouvement junior en cas de 
disparition du club et je peux affirmer que le Conseil communal sera à 
leur côté pour les aider dans leur entreprise. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors la résolution au vote (majorité des 2/3, 
selon l’art. 60 RG, soit 20 voix) du Conseil général, qui l’accepte par 
20 voix contre 7 et 3 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de la résolution : 
 
«Nous, Conseil général de la Ville de Neuchâtel, avons pris acte du 
dépôt de bilan de Neuchâtel Xamax, qui, indépendamment des 
circonstances qui ont mené ce club centenaire et emblématique de 
notre cité à la faillite, met en péril l’avenir du mouvement junior du 
club. 
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Nous estimons dès lors de notre devoir, en tant qu’autorité de cette 
Ville, de veiller à empêcher que les déboires de la S.A. fassent boire 
la tasse aux espoirs de relève que sont les quelques 180 jeunes qui 
s’entraînent dans ce cadre. 
Il nous apparaît urgent que le Conseil communal prenne également 
position dans ce sens et qu’il mette tout en œuvre pour favoriser 
une reprise du mouvement qui soit pérenne, non seulement 
financièrement, mais aussi en terme d’ancrage régional. 

Nous demandons donc au Conseil communal de s’engager de 
toutes ses forces pour permettre une reprise du mouvement junior 
de Neuchâtel Xamax dans les meilleurs délais et conditions». 
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M. Philippe Loup précise que dès lors que l’on commence la séance 
plus tôt, il conviendrait que l’on consacre au moins une heure pour les 
objets du Conseil général. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- 45 minutes seront consacrées à cela lors de la prochaine séance. 
 
M. Grégoire Oguey revient sur la démission des indépendants, il trouve 
assez triste de faire si peu de cas du respect des institutions. 
 
La séance est levée à 22 h 05. 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET  

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-SIXIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 12 mars 2012, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 36 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Khadija Clisson Perret (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt Ducommun 
(Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol). Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Blaise Péquignot (PLR), 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 : ---- 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 44ème séance, du lundi 16 janvier 2012, disponible 
demain sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 45ème séance, du lundi 6 février 2012 sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

 

1. Lettre de l’Association foraine de la suisse romande datée du 
10 février 2012 adressée au Président du Conseil général 
M. Thomas Facchinetti intitulée « Aménagement des Jeunes-Rives 
et de la Place Alexis-Marie-Piaget ». 

2. Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et primaires, 
année scolaire 2010-2011, année civile 2011. 

3. Lettre de la Fondation Suisse pour les Téléthèses adressée au 
Président du Conseil général, M. Thomas Facchinetti, concernant 
une invitation pour les 30 ans d’existence de la FST en date du 15 
février 2012. 

4. Lettre de l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel en 
date du 20 février 2012, adressée au président du Conseil général, 
M. Thomas Facchinetti, concernant le programme de la 
manifestation du 1er mars 2012. 

5. Envoi d’une invitation de la Direction de la Jeunesse et de 
l’Intégration aux membres du Conseil général, concernant 
l’inauguration de la réception du service « Santé et Affaires 
sociales », le mercredi 14 mars 2012, rue Saint-Maurice 4, à 
17h00. 

6. Envoi d’une invitation au dernier concert de la saison 2011-2012 
de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel, le vendredi 16 mars au 
Temple du Bas, à 20h00. 

7. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-
616 intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 
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8. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-

609 du groupe PopVertsSol intitulée « De l’argent immédiat pour 
une dette éternelle ». 

9. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-
617 du groupe socialiste concernant « La rue, pour tous sans 
privilèges ! ». 

10. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-
619 du groupe socialiste intitulée « Neuchâtel, ville branchée mais 
sans fil ». 

11. Dépôt sur les pupitres d’une invitation « Les Midis de l’Europe » 
conférence-débat avec Monsieur Jean-Daniel Pasche, président 
de la Fédération horlogère-FH, le jeudi 22 mars 2012, au Musée 
d’art et d’histoire, de 12h15 à 13h45. 

Voici le texte des quatre réponses : 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation no 11-616 intitulée 
« Quel avenir pour la Villa Yoyo ? » 

(Du 6 février 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 27 septembre 2011 Mmes Amélie Blohm Gueissaz, Béatrice 
Nys et quinze autres membres du Conseil général, ont déposé 
l’interpellation intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? » dont le 
développement est le suivant : 

« La Villa Yoyo de Neuchâtel, la première en suisse romande et une des 
8 Villa Yoyo de Suisse, est un espace pour les enfants au cœur de la 
ville.  

La Villa Yoyo est destinée aux enfants du quartier en scolarité enfantine 
et primaire, durant leur temps de loisirs. Ouverte depuis janvier 2002, 
elle accueille en moyenne une trentaine d’enfants chaque après-midi.  
La Villa Yoyo attire une partie de la population enfantine pour laquelle les 
offres de la Ville ne sont pas forcément adaptées. Elle constitue ce qu’on 
appelle une offre „à bas seuil“: aucune inscription n’est requise et sa 
fréquentation est gratuite. Dans „leur maison“, filles et garçons décident 
eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire avec un maximum de liberté, tout 
en étant accompagnés par des adultes, notamment pour l’aide aux 
devoirs. 
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La Villa Yoyo neuchâteloise est installée dans un cabanon aux 
Charmettes, à côté de la Chapelle des Charmettes (parcelle 16444) 
récemment acquise par la Ville de Neuchâtel pour en faire un lieu 
d'accueil parascolaire. Le cabanon appartient à l’Union cadette 
neuchâteloise et se trouve sur une parcelle voisine appartenant à la Ville 
de Neuchâtel et mise à disposition gratuitement à l’UCN. L’animation est 
assurée par deux animatrices qualifiées et salariées à hauteur de 0.8 
EPT au total et par des bénévoles. Le principal soutien provient de 
l’EPER, Entraide Protestante Suisse, correspondant à 0.5 EPT. 
Toutefois, celui-ci ne sera pas reconduit dès 2012 si une solution durable 
n’est pas trouvée avec un autre partenaire, qu’il soit public ou privé. 

La Villa Yoyo, projet d’intégration fructueux, prévient l’échec scolaire et 
contribue de manière importante à la prévention de la violence et des 
dépendances. 

Pour les enfants provenant de milieux socialement défavorisés, la Villa 
Yoyo représente donc une opportunité attrayante de passer leur temps 
libre de manière intelligente. 

Les interpellateurs aimeraient savoir : 
Quelles sont les intentions de la Ville en ce qui concerne la Villa Yoyo, 
surtout par rapport aux projets immobiliers voisins qui sont actuellement 
à l’étude ? La Ville peut-elle nous assurer qu’il y aura une place pour la 
Villa Yoyo dans ces projets et que l’ancien bâtiment ne sera pas détruit 
tant qu’un nouveau local ne sera pas disponible? 
Comment le Conseil communal voit-il la cohabitation d’une structure 
d’accueil communale et de la Villa Yoyo? 

Qui est l’interlocuteur officiel de la Ville dans ses rapports avec la Villa 
Yoyo ? 

Sans vouloir mettre en question le fonctionnement du parascolaire dans 
notre commune, la Ville peut-elle s’imaginer de subventionner la Villa 
Yoyo, par exemple via un contrat de prestations ? Et, par extension, 
s’imaginer de fournir des garanties dans ce sens afin que la Villa Yoyo 
continue à bénéficier du soutien, indispensable, de l’EPER. » 
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Conformément à l’article 57 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite. 

Etat des lieux 

Notre Conseil porte une appréciation positive sur les activités de la Villa 
Yoyo en considérant les aspects suivants : 

• Intégration sociale des enfants: Depuis dix ans, les enfants du 
quartier peuvent se rencontrer tous les après-midis à la Villa Yoyo. 
L’accueil est gratuit et aucune inscription n’est exigée. Une partie des 
enfants provient de familles qui, pour diverses raisons, rencontrent 
des difficultés d’intégration ou vivent dans des situations précaires. 
Même si nos structures d’accueil offrent des tarifs avantageux pour 
les familles de condition modeste, ces dernières peuvent appréhender 
de leur confier leurs enfants. Pourtant, ce sont justement ces enfants 
qui ont besoin d’un lieu de rencontre où ils se socialisent, apprennent 
des règles de vie, font les devoirs et se défoulent, encadrés par des 
adultes formés. Une trentaine d’enfants de 27 nationalités s’y rendent 
tous les jours et le nombre de visites augmente constamment. Il se 
situe à plus de 5’850 pour 2011. 

Villa Yoyo Tipi 
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• Espace-parents : Si les enfants ont toujours été le public-cible, depuis 

2009 la Villa Yoyo héberge également un service de conseil aux 
parents. Il répond à leurs demandes psycho-sociales et éducatives et 
les aide à mieux comprendre la société qui les entoure. Il permet 
d’établir un contact positif avec des familles qui restent sinon isolées 
de notre société. Le Service de la cohésion multiculturelle (COSM) 
cofinance cet espace-parent au titre d’expérience-pilote. Le concept a 
eu des résultats prometteurs, de sorte qu’il envisage d’étendre cette 
approche à d’autres lieux. Mentionnons également un groupe de 
retraitées qui mettent leur énergie au service de l’accueil des enfants. 

• La Villa Yoyo se situe dans le voisinage immédiat du « Tipi », 
structure d’accueil de la Ville, et les espaces extérieurs peuvent se 
partager. Cela facilite le contact, le respect mutuel et l’intégration. 
Malgré le succès du Tipi, la fréquentation de la Villa Yoyo n’a pas 
baissé, signe que les deux offres sont complémentaires et que celle 
de type « bas seuil » conserve son utilité.  

• Mesure d’intégration efficace et économe : L’association nationale 
des Villas Yoyo préconise un budget annuel minimum de 200'000 
francs par lieu d’accueil. Or, le budget global de notre Villa Yoyo est 
extrêmement bas : environ 120'000 francs. Il s’explique par le travail 
bénévole et des donations diverses à hauteur de 40%, en plus des 
contributions régulières des trois principaux sponsors (EPER, cadets 
de Serrières et UCN Ne). Mentionnons aussi que l’espace parents 
nécessite un budget séparé d’environ 80'000.- francs. 
 
Force est de constater que le nombre d’enfants augmente tandis que 
la part rémunérée de l’activité reste stable (80%). En plus, l’EPER 
réduit sa contribution d’environ 50'000 francs à 20'000 francs dès 
2012 si aucune autre source financière régulière n’est identifiée.  

Mesures 

1. Position dans nos politiques en faveur de l’enfance et des jeunes 
ainsi que de soutien à l’intégration  

Notre Ville soutient différentes mesures d’intégration, souvent en 
collaboration avec des associations ou encore avec les services 
cantonaux (voir aussi notre réponse du 2 novembre à la question écrite 
no 04-801 «Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en 
droit »). L’approche de la Villa Yoyo est de nature préventive en faveur 
d’une population qui présente de forts risques d’échec scolaire et de 
rupture sociale. Soutenir la Villa Yoyo permet à notre ville d’élargir la 
palette de ses mesures d’intégration et de prévention d’une manière 
économe. 
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Au cours de la présente année et dans le cadre du rapport sur notre 
politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse, nous examinerons le 
rôle que la Villa Yoyo occupe ou pourrait occuper dans ce domaine. Les 
synergies avec notre politique d’intégration y joueront un rôle important.  

2. Soutien financier  

La Ville de Genève subventionne sa propre Villa Yoyo avec ses trois 
lieux d’accueil pour un total de 205'000 francs et paie également leurs 
charges de loyer, d’eau et d’électricité. La Ville de St. Gall inclut la 
sienne dans son dispositif de « travail en milieu ouvert » pour les enfants 
et jeunes. Les trois lieux reçoivent environ 200'000 francs par an. 

Le Conseil communal a déjà soutenu la Villa Yoyo à hauteur de 15'000 
francs en 2005. En réponse à l’interpellation, nous vous informons que 
nous souhaitons régulariser les modalités financière de cette 
collaboration. Etant donné que la situation financière de la Villa Yoyo est 
pour le moins difficile, nous lui accordons cette année un montant de 
25'000 francs. Nous examinerons l’opportunité de soutenir durablement 
la Villa Yoyo dans le cadre du rapport sur la jeunesse. 

Cette subvention sera assujettie à un contrat de prestations avec la Villa 
Yoyo. 

3. Garantie d’un espace  

Le local actuel de la Villa Yoyo n’est pas fait pour durer à long terme. Il 
se situe de plus sur une parcelle propriété de la Ville sur laquelle nous 
entendons développer un projet immobilier. D’entente avec la Direction 
de l’urbanisme et de l’environnement, nous prévoirons à proximité du 
collège des Charmettes un local pouvant accueillir la Villa Yoyo avec 
accès à un espace extérieur se prêtant aux jeux. Ces facilités et les 
conditions pour les occuper feront l’objet d’une négociation avec la Villa 
Yoyo. 

4. Collaboration avec la commune de Peseux 

La Villa Yoyo se situe à proximité de la limite communale. Comme 
l’accès est libre, des enfants domiciliés sur la Commune voisine de 
Peseux sont également accueillis. Relevons que la Commune de 
Peseux paie déjà une petite contribution à l’espace parents. Nous 
proposons de poursuivre ce contact pour une meilleure reconnaissance 
du travail et une participation financière à la Villa Yoyo. 

5. Collaboration avec les instances cantonales 

Le Service cantonal de la protection de l’adulte et de l’enfant nous a 
signalé qu’il pourrait être intéressé à collaborer et à co-financer la Villa 
Yoyo. Nous reprendrons contact dès que le délégué cantonal pour la 
jeunesse sera en place. 
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Réponse du Conseil communal 

 à l’interpellation no 11-609 du groupe PopVertsSol intitulée  
« De l’argent immédiat pour une dette éternelle » 

(Du 5 mars 2012) 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 31 mai 2011, le groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et consorts, 
a déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 

« ‘’De l’argent immédiat pour une dette éternelle’’ 
Depuis de nombreuses années les professionnels de l’action sociale ont 
mis en évidence les risques d’endettement conséquents que le recours 
au petit crédit fait peser sur les personnes qui s’y adonnent. Il y a 
souvent là début d’une chute financière puis sociale que certains ont 
nommé : spirale infernale. 

La problématique n’est pas nouvelle, mais elle pourrait prendre un 
nouvel essor avec l’installation prochaine d’un casino dans notre canton. 

Considérant que le Conseil communal ne peut à lui seul régler ce 
problème mais que par contre il peut intervenir dans le cadre de ses 
compétences pour protéger ses habitantEs et plus particulièrement ceux 
et celles qui risquent de rencontrer des difficultés insurmontables en 
recourant au petit crédit, les signataires souhaitent que le Conseil 
communal interdise sur le territoire de la commune l’affichage publicitaire 
incitatif au petit crédit en référence à l’article 19 du règlement de police. 

(La Direction de la police peut interdire les affiches illicites ou contraires 
aux bonnes mœurs). 

Le Conseil communal peut-il en conséquence nous dire s’il partage notre 
préoccupation ? 

Est-il prêt à interdire durablement d’affichage l’incitation au petit 
crédit ? » 

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, en application de l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

L’interpellation « De l’argent immédiat pour une dette éternelle » met 
l’accent sur un problème de société majeur, celui du surendettement 
d’une partie de la population des jeunes, en particulier. Les statistiques 
européennes en la matière ainsi que celles de notre pays font état du 
même constat : une partie significative de personnes à faible revenu 
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dont les familles avec enfants, en particulier les familles monoparentales 
ainsi que les chômeurs, sont endettés. Selon l’Office fédéral de la 
statistique qui a publié les résultats d’une enquête sur les conditions 
d’habitat et de revenus coordonnés au niveau européen par Eurostat, un 
enfant sur dix vit dans un ménage avec des arriérés de paiements 
critiques ou encore 23% de jeunes adultes entre 18 et 24 ans sont dans 
un ménage ayant contracté un crédit ou un emprunt qui ne sont pas liés 
au logement principal. La situation n’est donc pas anodine. 

Notre Conseil est également préoccupé au même titre que les Chambres 
fédérales sur lesquelles reposent une grande attente comme nous le 
verrons ci-après. 

Précisons encore qu’il sera répondu à la problématique soulevée en la 
traitant de manière globale tant il est vrai que la publicité pour le petit 
crédit touche tous les secteurs de notre économie. Elle ne peut être 
limitée à un objet particulier, par exemple l’installation prochaine d’un 
casino à Neuchâtel relevé par les interpellateurs. 

2. Une loi en préparation 

Le 18 juin 2010, Mme la Conseillère nationale Josiane Aubert déposait 
aux Chambres fédérales une initiative parlementaire intitulée 
« Prévention de l’endettement par l’interdiction de la publicité en faveur 
des petits crédits ». L’objectif consistait à la modification de la loi 
fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), ou éventuellement de la 
loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), visant à l’interdiction 
de la publicité pour les petits crédits. Dans son développement, la 
parlementaire fédérale relevait notamment que la Commission fédérale 
pour l’enfance et la jeunesse dans son rapport « Jeune et pauvre : un 
tabou à briser ! » a demandé l’interdiction de la publicité en faveur de 
petits crédits, recommandation adressée aux cantons. Elle soulignait 
aussi que les cantons se heurtent à une loi fédérale qui ne leur permet 
pas de légiférer sur le sujet (art. 38 LCC). Cette disposition a pour 
conséquence que ni les cantons ni les communes ne peuvent introduire 
des dispositions allant dans le sens d’une interdiction comme cela a été 
tranché par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois qui juge que la loi fédérale ne permet pas une telle 
disposition alors que, curiosité piquante, l’Office fédéral de la justice 
l’estimait possible. 

Forts de ces constats et devant les réelles difficultés provoquées par le 
surendettement auprès des jeunes en particulier, le 27 septembre 2011, 
le Conseil national puis le Conseil aux Etats le 19 décembre 2011 
acceptaient l’initiative parlementaire visant l’interdiction de la publicité 
pour le petit crédit. Afin de disposer de données chiffrées 
complémentaires une motion de la Commission parlementaire qui a 
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traité cet objet a été déposée demandant une enquête sur l’endettement 
privé, pour savoir qui sont les personnes endettées et qu’elle est la 
cause de leur endettement. Le Conseil fédéral par son représentant 
M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter alors chef du Département de 
l’intérieur, a accepté la motion en précisant qu’il mettrait l’accent sur 
l’analyse des raisons de l’endettement. 

La prochaine étape est donc la rédaction de dispositions légales 
fédérales qui permettront aux cantons de légiférer et aux communes de 
procéder aux modifications nécessaires de leur réglementation. Notons 
que l’article 19 du Règlement de police de la Ville, du 17 janvier 2000, 
permet l’interdiction d’affiches illicites ou contraires aux bonnes mœurs. 
L’interdiction de la publicité pour le petit crédit pourrait donc être 
immédiatement appliquée sans procédure institutionnelle particulière. 

Le dépôt, le 31 mai 2011, de l’interpellation « De l’argent immédiat pour 
une dette éternelle » s’inscrit donc parfaitement dans les préoccupations 
légitimes visant à résoudre un important problème de société. De plus, 
cette initiative s’inscrit dans le calendrier politique qui trouvera tout 
naturellement son épilogue lorsque les Chambres auront terminé leur 
travail.  

3. Notre cadre réglementaire 

Dans l’attente de la promulgation des dispositions fédérale et cantonale, 
nous nous sommes posé la question de savoir si nous pouvions modifier 
notre réglementation afin de restreindre, voire d’interdire, la publicité 
pour le petit crédit. 

Nous sommes arrivé à la conclusion, comme mentionné ci-dessus, que 
la base légale fédérale était insuffisante comme l’ont appris à leur 
détriment six villes vaudoises ayant souhaité interdire la publicité pour le 
petit crédit. 

Notre principal outil est donc l’article 19 du Règlement de police et 
l’obligation faite à notre concessionnaire qui a l’obligation de nous 
soumettre pour autorisation de pose toutes les affiches dont le texte ou 
le graphisme pourrait être illicite, contraire aux bonnes mœurs ou de 
nature à troubler l’ordre public. 

Quant à savoir ce qui serait illicite, il faut se référer notamment à la loi 
contre la concurrence déloyale laquelle, à son article 3 (lettres k, l, m et 
n), prévoit la nécessité d’indiquer clairement en matière de crédit le coût 
total et les intérêts. 
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4. Conclusion 

Notre devoir est de veiller au respect des lois en vigueur et par 
conséquent d’être vigilant quant aux éventuelles tentatives de violation 
des dispositions légales dans le domaine de l’affichage. Dès les 
nouvelles dispositions connues en matière d’interdiction de publicité pour 
le petit crédit, nous procéderons aux modifications de notre 
réglementation si cela se révélait nécessaire. 

Dans cette attente nous partageons les préoccupations des 
interpellateurs et nous sommes prêts à interdire l’affichage pour le petit 
crédit dans les limites des futures dispositions légales en la matière. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 11-609. 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation n° 11-617 du groupe socialiste concernant 

« La rue, pour tous sans privilèges ! » 
(Du 5 mars 2012) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 5 octobre 2011, le groupe socialiste, par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, a déposé l’interpellation dont le contenu est le suivant : 

« Le groupe socialiste a été choqué d’apprendre que le 29 septembre 
lors de l’inauguration du Russian Industrial Club sis à la Rochette, la 
police a réservé une grande partie de places de parc de la rue Louis-
Favre pour les participants à cette manifestation privée. 
La réservation des places pour ces personnes n’a pas seulement été 
assurée par des panneaux signalétiques, mais également par la 
présence de policiers durant toute la journée. Les habitants du quartier 
n’ont aucunement été informés, au contraire lorsqu’un habitant du 
quartier a poliment demandé quelle était la raison de cette interdiction la 
police a répondu « qu’il n’avait pas le droit de savoir ». 

Nous nous étonnons de cette réponse, alors que les habitants du 
quartier utilisent ces places, pour lesquelles ils se sont acquittés de 
macarons de stationnement. Nous nous demandons au surplus s’il est 
usuel que la Ville mette des agents de police au service de réceptions 
privées. 
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Ainsi le groupe socialiste aimerait savoir : 

− Ce qui justifiait la présence d’agents sur place durant toute la 
journée ; 

− A combien se monte le coût de cette présence policière et qui 
l’assume ; 

− Pourquoi les habitants n’ont pas été prévenus des désagréments 
occasionnés par cette réception.». 

Le texte de l’interpellation valant comme développement écrit, nous y 
apportons la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

L’interpellation « La rue, pour tous sans privilège ! » nous donne 
l’occasion d’expliquer ce qui c’est passé le 29 septembre 2011. Il est 
également utile de préciser que c’est grâce au travail de la police de 
proximité que nous avons pu intervenir, dans des délais très courts, afin 
de garantir au mieux la sécurité.  

2. Les faits 

Mercredi 28 septembre 2011 en fin de matinée, le policier de quartier 
était contacté par une représentante de la Rochette. Celle-ci lui 
expliquait que le lendemain, une centaine d’invités devaient se réunir à 
cet endroit. Il y aurait des représentants du Corps diplomatique en 
Suisse. Compte tenu de la situation, la requérante souhaitait être 
conseillée et aidée par notre collaborateur. Ce dernier fit état de 
l’urgence de prendre des mesures pour assurer le bon déroulement de 
l’événement. 

Vu la situation et le risque potentiel qu’une telle rencontre pouvait 
générer, des places de stationnement ont été réservées à proximité pour 
une vingtaine de voitures ; rappelons que l’organisateur attendait 100 
convives. Le policier de quartier était chargé de prendre les mesures qui 
s’imposaient pour gérer au mieux cette situation inattendue. Avec une 
collègue, le policier assura la sécurité des lieux afin que tout se passe 
dans les meilleures conditions. 

Relevons que quatre véhicules du Corps diplomatique étaient présents 
le jour en question.  
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3. Réponses aux questions des interpellateurs 

3.1. Que justifiait la présence d’agents sur place durant toute la 
journée? 

La nature de la mission nécessitait une faible présence de la police. Il 
s’agissait, outre des questions de sécurité liées aux personnes et aux 
biens, de mettre en place les mesures physiques de signalisation et de 
contrôler l’application de ces mesures. En ce sens, le Corps de police a 
rempli sa mission en respectant l’intérêt général. 

3.2. A combien se monte le coût de cette présence policière et 
qui l’assume? 

Le coût de l’opération correspond à cinq heures de travail du policier de 
quartier et de cinq heures d’une assistante de sécurité. Cette prestation 
est comptabilisée dans les comptes de fonctionnement du Corps de 
police au même titre que les autres interventions similaires destinée à 
garantir la sécurité lors d’événements particuliers. 

3.3. Pourquoi les habitants n’ont pas été prévenus des 
désagréments occasionnés par cette réception? 

Au vu des délais entre l’annonce et le déroulement de l’événement, nous 
n’avons tout simplement pas eu le temps de le faire. En effet, du jour au 
lendemain, les mesures devaient être prises. En revanche, lorsque les 
événements sont annoncés à temps, nous mettons en place une 
information sous forme d’affiches. Malheureusement, pour l’événement 
en question, les délais étaient trop courts et la portée de l’information 
aurait été quasi nulle, puisque la mesure serait entrée en vigueur le 
même jour, donc trop tardivement. Nous sommes conscients que cette 
situation n’a pas été idéale et qu’elle a pu susciter quelques 
incompréhensions notamment de la part des habitants. Nous en prenons 
acte tout en le regrettant. A l’avenir, si de tels événements devaient se 
reproduire, un effort particulier serait fait afin de mieux informer la 
population directement concernée. 

4. Conclusion 

Le travail effectué par le Corps de police, en particulier par les policiers 
de proximité, a été équitable et conforme à leur mission comme il l’est, 
par exemple, lors de manifestations de quartier.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 11-617. 
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Réponse du Conseil communal 

à l’interpellation no 11-619 
du groupe socialiste intitulée 

« Neuchâtel, ville branchée mais sans fil » 
(Du 5 mars 2012) 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,  

En date du 7 novembre 2011, le Groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, a déposé l’interpellation suivante : 

« Dans le prolongement de notre motion « Neuchâtel, ville d’avenir », le 
Conseil communal a fait mettre en service une borne d’accès internet 
wifi sur la place des Halles. La mise en service ayant coïncidé avec le 
début des festivités du Millénaire, nous souhaitons savoir quel bilan peut 
être tiré de cette première expérience (en termes de succès de l’offre 
comme de bilan technique, pannes, etc). Notre groupe souhaite 
également savoir quelle promotion de cette offre a été faite et quelles 
prochaines extensions sont prévues (Acacias, Gare, Jeunes-Rives,…)». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit. 

Conformément à l’article 57 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous vous adressons la présente réponse écrite.  

Généralités 

Le Centre électronique de gestion (ci-après CEG) a collaboré avec Vidéo 
2000 pour mettre en place, en avril 2011, une infrastructure wifi de type 
professionnel avec filtrage des accès illicites, sur le toit du bâtiment sis 
place des Halles 2. Cette installation fonctionne 24 heures sur 24, tous 
les jours de l’année. 

L’entrée en service de cet accès wifi public a fait l’objet d’un 
communiqué de presse diffusé le 21 avril 2011 et repris le jour même par 
les médias électroniques locaux et le surlendemain (23 avril) par le 
quotidien local. Ce communiqué était ainsi libellé : 

« La Ville de Neuchâtel offre désormais un accès public à internet par 
wifi. Le Centre électronique de gestion (CEG) a mandaté la société 
Vidéo 2000 pour poser à la place des Halles l’installation technique 
requise. Désormais, n’importe qui peut se connecter gratuitement à 
internet depuis cette place avec son ordinateur portable ou son 
smartphone. Un joli cadeau pour les Neuchâtelois à l’heure où s’ouvrent 
les festivités du Millénaire ! 

Le réseau à disposition du public s’appelle WIFI-NE-VILLE. Il est ouvert 
et simple d’accès. Pas moins de 62 connexions sont possibles 
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simultanément. Les débits sont de 25 Mb/s entrants et de 2.5 Mb/s 
sortants, partagés entre les différents utilisateurs. 
Si l’expérience de la place des Halles se révèle concluante, la Ville de 
Neuchâtel étudiera l’opportunité d’installer d’autres accès publics à 
internet ailleurs dans la cité. »  

Et, en effet, chiffres à l’appui, nous pouvons aujourd’hui dire que 
l’expérience s’est révélée concluante. 

Statistiques 

Le bilan sur l’année 2011 montre que le point d’accès de la place des 
Halles a été fortement sollicité dès son entrée en fonction avec une 
pointe de charge maximale le 31 juillet 2011 à minuit. Durant les huit 
premiers mois d’exploitation, le volume de données transférées a 
constamment augmenté. En novembre 2011, il était déjà deux fois plus 
important que celui des mois d’été.  

En ce qui concerne le nombre de connexions simultanées, Vidéo 2000 
n’a pas constaté de fréquentes saturations sur les points d’accès 
installés. Il s’agit toutefois de préciser qu’une règle d’exploitation 
déconnecte automatiquement les utilisateurs toutes les 20 minutes et 
empêche ainsi  les connexions ventouses. Aucune panne n’est à 
déplorer depuis la mise en exploitation de cet accès wifi. 

Les festivités du Millénaire s’étant terminées en automne, on aurait pu 
imaginer une baisse dans l’utilisation de cet accès public à internet. Or, il 
n’en est rien. Une analyse détaillée de l’exploitation sur le mois de 
janvier 2012 montre que le système mis en place est toujours bien 
utilisé. Il y a entre 200 et 300 visites par jour avec en moyenne 60 sites 
internet visités. Le volume de données transmises est de l’ordre de 4 à 
6 Gbytes par jour. Les journées de fin de semaine sont généralement les 
plus chargées avec une pointe d’utilisation constatée généralement le 
dimanche. Concernant la plage journalière utilisée, une montée en 
charge progressive est constatée dès 6h le matin jusqu’à tard dans la 
nuit. La fenêtre la plus utilisée se situe entre 13h à 23h avec une pointe 
au milieu de l’après-midi, à 16h. 

Et après ? 

En résumé, cette première expérience en matière de wifi public se révèle 
être un succès. La fréquentation confirme l’opportunité, si ce n’est le 
besoin. L’infrastructure mise en place fonctionne bien et le partenariat 
établi pour l’occasion avec la société Vidéo 2000 est concluant. 

Fort de ce constat et de cette première expérience positive, notre 
Conseil est disposé à examiner l’éventualité d’installer d’autres bornes 
d’accès public gratuit à internet dans des endroits stratégiques de la cité 
comme la place de la Gare et les Jeunes-Rives par exemple. 
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Il a chargé le groupe de travail « nouveaux médias » de la Commission 
de la communication interne à la Ville de réfléchir à la question. Il s’agira 
notamment pour ce groupe, composé de représentants du CEG et du 
Bureau de la communication mais aussi d’experts externes autorisés, de 
déterminer si ces accès wifi ne font pas double emploi avec ceux déjà 
proposés par divers établissements publics et autres institutions. 
Sachant que l’investissement nécessaire à la mise en place d’une 
installation comme celle de la place des Halles dépasse 23'000 francs, à 
quoi il convient d’ajouter 2’800 francs de frais d’exploitation par an, nous 
devrons effectuer une pesée d’intérêts entre les avantages que 
représentent pour le public ces accès gratuits à internet et les coûts 
qu’ils occasionnent pour la collectivité. Nous devrons également réfléchir 
à la façon la plus adéquate de couvrir tout ou partie du territoire 
communal en privilégiant les endroits stratégiques à l’image de ceux 
évoqués par les interpellateurs. 

Nous nous réservons la possibilité de solliciter cas échéant un crédit y 
relatif auprès de votre Autorité ou d’inscrire les montants nécessaires 
dans les budgets de fonctionnement. L’entrée en fonction de ces 
nouvelles bornes wifi se ferait progressivement et nous ne manquerions 
pas d’en faire la promotion. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation no 11-619. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 

11-028 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la mise en place d’un processus de gestion 
durable du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC). 

12-004 
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédits 
relatives au service des eaux et le programme d’entretien du domaine 
public pour 2012. 
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Autres objets  

11-622 
Interpellation (dont le traitement en priorité a été accepté le 
16 janvier 2012) de M. Blaise Péquignot et consorts, intitulée « Mais 
de qui squatte-t-on ? ». 

11-606 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « Pour que les zones à 20 km/h soient vraiment 
des zones de rencontre ». 

11-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Pascal Helle et 
consorts, intitulée « De l’argent immédiat pour une dette éternelle ». 

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-616 
Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et Béatrice Nys, 
intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

11-617 
Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina Rinaldo Adam 
et consorts, intitulée « La rue, pour tous sans privilèges ! ». 
 

11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-304 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Les canalisations d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

11-619 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée mais sans fil ». 

11-620 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Pour un crédit responsable ». 
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12-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Sapin de Noël de proximité, un plus 
pour notre ville ! ». 

12-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 

12-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel. 

12-401 
Proposition du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, au sens de l'art. 50 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, intitulée « Égalité de la durée du congé 
parental du personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 

12-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de Maison vides à Neuchâtel ». 

12-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

12-603 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun et consorts, intitulée 
« Vadec retro ! ». 

12-604 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par M. Philippe Loup et consorts, intitulée « Quels sont les 
principes et les critères dans le choix des lieux pour les centres de tri de 
quartier ? ». 
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Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

 

Neuchâtel, les 20 février et 9 mars 2012 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 

Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 
 

- Nous avons appris le décès de Monsieur Dominique de Montmollin, le 
19 février. Il a été conseiller général de 1968 à 1988, soit durant 20 ans. 
Il a exercé pas mal de fonctions dans les commissions et s’est beaucoup 
engagé pour la Ville. Je vous demande de vous lever pour une minute 
de silence. 
 
Vous aurez constaté que l’horaire pour ce soir a été modifié. Nous avons 
eu une consultation, une discussion à la demande du Conseil communal, 
pour fixer les séances à 18h30, celle-ci et la suivante, pour avancer dans 
notre ordre du jour. Finalement, nous n’avons que deux rapports. C’est 
avec un léger agacement que je constate que, finalement, on revient à 
19h30 pour ce soir mais pour la séance du Conseil général de lundi 
2 avril 2012, on reste à 18h30 en demandant cette fois au Conseil 
communal de tout faire pour qu’il y ait assez de rapports.  
 
Autre information, suite, nième épisode lié à la démission des ex-UDC, le 
groupe UDC a proposé 4 représentants en remplacement des 5 
démissionnaires. Il en manque donc un. Le Conseil communal a adopté 
un arrêté de proclamation de ces 4 nouveaux conseillers généraux. Le 
délai de recours court jusqu’au jeudi 15 mars, puis l’arrêté sera validé 
par le Conseil communal. S’il n’y a pas d’opposition, ces 4 conseillers 
généraux pourront siéger en principe le 2 avril. Dans l’intervalle, la 
Chancellerie m’a appris que l’un des 4 pour lequel le Conseil communal 
a adopté un arrêté de proclamation va démissionner pour permettre à un 
autre de le remplacer, ce qui fait qu’un nouvel arrêté sera pris avec un 
nouveau délai de recours et si tout va bien, le 2 avril, il n’y aura que 3 
nouveaux conseillers généraux qui siégeront, le 4me le fera dans une 
séance ultérieure. Quid du cinquième ? En principe, si le groupe ne 
propose pas cinq candidats, nous devrions procéder à une élection 
complémentaire. Renseignement pris auprès de la Chancellerie 
cantonale, et sur la base d’un avis de droit du Service juridique de la 
Ville, il ne sera pas possible de procéder à une élection complémentaire 
pour des questions de délais, sachant qu’au mois de mai il y a de toute 
façon une élection générale. Vraisemblablement, nous siégerons avec 
un conseiller général de moins jusqu’à la fin de la législature. 
  
Veuillez noter la date de la sortie du Conseil général qui poncturera la fin 
de cette législature. Ce sera le vendredi 11 mai, à 16 heures. 
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Mme Catherine Loetscher, présidente du groupe PopVertsSol déclare : 
 
- Notre groupe est fondamentalement ulcéré par l’incurie du parti UDC 
qui nous force à siéger dans l’illégalité jusqu’à la fin de la législature. A 
plus d’une reprise, ils ont mobilisé notre temps et notre énergie par leur 
désorganisation et leur désordre et vraiment nous sommes furieux d’être 
dans cette situation. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp, représentante du parti UDC, 
déclare : 
 
- Nous n’avions pas été au courant qu’il y avait 5 démissionnaires. Nous 
l’avons aussi appris au dernier moment et, malheureusement la 
personne qui se désiste au tout dernier moment a un restaurant et c’est 
après avoir bien réfléchi que siéger dans un Conseil général et être 
propriétaire d’un restaurant cela n’allait pas. Il ne faut donc pas toujours 
dire que c’est la faute de l’UDC car, seule, je ne peux pas faire grand-
chose. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Une dernière information mais c’est vrai que pour le Conseil général 
cela amène toute une série de complications. Avec les nouveaux 
conseillers généraux qui viendront, évidemment, il faudra revoir la 
composition du Bureau du Conseil général et des commissions. Mais 
nous attendrons que les 4 soient nommés avant de procéder à tout ce 
chambardement. Nous verrons même si, au niveau des délais ce sera 
faisable mais, en principe, cela devrait être le cas d’ici la fin de la 
législature. 
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Questions d’actualité 
 

 
Question déposée par le groupe PopVertsSol :  
 
« Tri des déchets ou vélos, il faut choisir !  
 
Nous voyons l'installation de nouvelles bennes pour le tri des déchets 
dans les quartiers comme une bonne chose. 

En effet, avec la nouvelle taxe au sac, l'effort fait pour le tri des déchets 
par nos concitoyens est à saluer!  
Il est urgent de proposer des lieux de tri accessible dans la plupart des 
quartiers, sans devoir prendre systématiquement sa voiture pour aller 
jusqu'à la déchetterie de Plaine-Roches. 

Quelle ne fût pas notre surprise que de constater que certains de ces 
nouveaux emplacements nous paraissent pour le moins inadéquats ? 
Nous citerons un exemple : 4 magnifiques bennes ont pris place sur une 
voie cycliste en bloquant complètement celle-ci !  
Ceci à l'intersection de la chaussée de la Boine et des rues des Sablons 
et des Parcs. 

Est-ce pour mieux passer les frimas de l'hiver où l'on profite du temps 
frais afin de gêner encore plus la circulation cycliste ? 
Ou est-ce en attendant de « coloniser » une ou deux places de parc 
« véhicules à 4 roues », lorsque les beaux jours reviendront?  

Que pense le Conseil communal des emplacements choisis qui sont 
dans certaines situations fort curieux pour ne pas dire mal adaptés 
(piste cyclable, zone de parcage 2 roues, accès aux transports publics, 
etc.) ? 

Pourrions-nous avoir des explications quant à la logique du choix des 
places de ces bennes de tri dans les quartiers ? » 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, ajoute : 
 
- Prix des déchets ou vélo, il faut choisir. Je ne vais pas relire l’entier de 
la question qui a été déposée, vous en avez tous un exemplaire, mais, 
néanmoins, nous aimerions avoir une réponse du Conseil communal 
concernant la logique de disposition des bennes à tri des déchets, que 
nous saluons. La manière de les trouver, à plusieurs endroits, sur des 
lignes jaunes, juste avant les passages piétons, sur des places de deux 
roues pour vélos et motos et aussi sur des parties de file pour pistes 
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cyclables ne nous convient pas du tout. Nous aimerions avoir des 
réponses à cette question. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Nous sommes saisis d’une question d’actualité, mais aussi d’une 
interpellation qui porte sur la même thématique. S’agissant des critères 
qui dictent notre appréciation pour la pause de conteneurs dits aériens 
ou, en d’autres termes, d’écopoints, ils sont les suivants : 
 

• Tout d’abord il s’agit d’offrir à la population, par quartier, en 
fonction de la densité de la population et du rythme de remplissage 
des installations, une telle infrastructure, afin qu’elle puisse se 
débarrasser de l’essentiel de ses déchets recyclables et ainsi 
renforcer la chaîne de tri. 

• Il s’agit de remplacer progressivement certains sites qui sont, à 
tort, assimilés à des déchetteries, - je pense en particulier à 
Beauregard et au Mail -, par des écopoints décentralisés. La 
population n’a ainsi pas besoin de se déplacer sur un site central 
mais dispose d’écopoints de proximité. 

• Il faut aussi parfois tout simplement renouveler le matériel et 
améliorer les possibilités de tri. C’est ainsi qu’à plusieurs endroits 
de la ville, nous sommes passés de bennes couleur moutarde, oh 
combien inesthétiques, aux écopoints plus performants, dont 
l’aspect et la teinte gris anthracite passent bien mieux. 

• Enfin, au niveau plus terre à terre, il s’agit encore de veiller à 
l’infrastructure proche. Par exemple, nous ne pouvons pas installer 
des écopoints dont le système de vidange nécessite une grue à 
proximité immédiate de lignes aériennes des TN ou encore de 
systèmes d’éclairage public.  

• Mais ce n’est pas tout, nous devons aussi veiller aux nuisances 
sonores puisque, dans certains cas, le dépôt du verre peut générer 
du bruit pour les habitants si l’écopoint s’avère trop proche des 
logements. A cet effet, nous allons effectuer une campagne de 
mesures de bruit à quelques emplacements spécifiques afin de 
disposer d’éléments objectifs lorsqu’il s’agira d’entrer en discussion 
avec la population.  

 
De plus, nous attendons une livraison d’autocollants qui seront posés sur 
les écopoints, afin que la population soit sensibilisée aux heures lors 
desquelles le silence doit être respecté. Enfin, il s’agit d’éviter, tant que 
faire se peut, de devoir supprimer des places de stationnement. Votre 
Conseil s’était déjà enquis de savoir ce qu’il en était. Nous vous avions 
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apporté une réponse circonstanciée. Aujourd’hui, le bilan global, suite à 
la pose des écopoints est de 7 places perdues pour 7 places retrouvées. 
Il faut bien sûr aussi garantir la circulation, y compris celle des TN et 
veiller à la sécurité des usagers.  
 
Dans la pratique, après la pose des écopoints, nous constatons parfois 
que leur emplacement n’est pas aussi judicieux que nous l’avions 
imaginé. C’est un peu comme lorsque vous achetez un meuble que vous 
avez prévu de mettre dans l’angle nord d’une pièce et vous vous rendez 
compte, à l’usage, qu’il serait mieux dans l’angle sud. Nous avons eu de 
tels cas, peu nombreux. Pour 56 écopoints, nous avons procédé au 
déplacement de ceux de la rue Matile et de la rue de la Côte et nous 
pourrions envisager, vu la proximité relative des points de collecte dans 
le secteur Sablons-Louis-Favre et de la densité de la population de 
déplacer l’un ou l’autre site, plus probablement celui de Sablons est dont 
il est précisément question. 
 
Pour en venir aux cas, selon les termes de la question d’actualité, de la 
pose d’un écopoint sur une voie cycliste, je précise qu’en effet, de par la 
configuration des lieux et du quartier densément peuplé, il a été décidé 
de le poser sur la voie cyclable, qui a un seul sens, longue de quelques 
mètres seulement à cet endroit. Il est particulièrement accessible par les 
transports publics puisque situé à la sortie du funiculaire juste en dessus. 
Dans les faits, les cyclistes qui arrivent en bout de piste cyclable, ces 
fameux 15 à 20 mètres, doivent céder le passage aux véhicules qui 
viennent non seulement de la Boine, mais également à ceux qui sortent 
des Sablons et ceci, tout en tournant la tête à presque 180° alors que, 
devant eux, se trouvent un passage piéton et une sortie de maison sur la 
droite, aveugle en l’occurrence, ainsi que deux places de parc, 
également aveugles. Tous ces éléments sont à droite, mais les cyclistes 
doivent aussi céder le passage aux véhicules qui arrivent par la gauche.  
 
En conclusion, nous dirons qu’il n’est pas facile de contenter tout le 
monde et que notre programme d’implantation peut connaître quelques 
maladies de jeunesse, heureusement bien modestes, qui sont vite 
corrigées à l’occasion de visions locales en y associant la population. 
Rien n’est donc figé pour l’éternité. Nous sommes attentifs et le 
resterons tant il est important que la population dispose d’emplacements 
sûrs pour trier ses déchets. 
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Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Nous avons encore deux suppléments à l’ordre du jour, sous la forme 
d’interpellations qui demandent un traitement prioritaire. Il s’agit de la     
12-604 qui rejoint pour une partie la question d’actualité qui vient d’être 
traitée et la 12-603.  
 
Il demande au Conseil général s’il s’oppose au traitement prioritaire de la 
l’interpellation 12-603. Il n’y en a pas, tout comme pour l’interpellation 
12-604. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti ajoute : 
 
- Je vous propose que, comme nous avons reçu, pour la séance de ce 
soir, six réponses écrites du Conseil communal à des interpellations, que 
nous les prenions les six à la suite et que nous reprenions ensuite notre 
ordre du jour.  
 
Le Conseil général accepte cette manière de procéder. 
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 URBANISME ET  
ENVIRONNEMENT 

 11-028 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la mise en place 
d’un processus de gestion durable du parc 
immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC1)  

(du 14 décembre 2011) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, nous vous présentons une demande de crédit 
pour la mise en place d’un processus d’analyse de l’ensemble du 
patrimoine immobilier de la Ville de Neuchâtel, devant permettre de 
garantir un entretien durable et proactif des patrimoines administratif et 
financier. Nous pourrons ainsi disposer d’une appréciation globale de la 
valeur technique et qualitative d’un objet, d’un groupe d’objets et, 
finalement, du parc dans son ensemble. La stratégie proposée permettra 
une bonne maîtrise à long terme des coûts de maintenance ou 
d’entretien, garantissant la rentabilité et la durabilité attendues de tout 
parc immobilier.  

De plus, nous allons profiter de ce rapport pour proposer à votre autorité, 
dont la gestion du parc immobilier communal demeure une 
préoccupation majeur, de classer le postulat n°146, du 4 septembre 
2006 du groupe radical, par M. Blaise Péquignot et consorts, intitulé      
«  Pour une politique d’entretien responsable du patrimoine immobilier ».  

                                      
1 Expertise du Parc Immobilier Communal 
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Le patrimoine historique ou contemporain ne véhicule pas seulement 
une image, mais doit aussi permettre aux habitants d’une cité de se 
loger, se divertir, s’instruire, se détendre, se retrouver, méditer, échanger 
et travailler dans des conditions acceptables. Nous devons donc 
d’entretenir cet ensemble de la façon la plus pérenne possible.  

La méthode que nous proposons ciblera les enjeux financiers 
nécessaires à garantir la sécurité des personnes, tout en ménageant les 
dépenses énergétiques2. 

Afin d’atteindre l’objectif contenu dans le titre du présent rapport, nous 
tenons à vous présenter la méthode retenue pour récolter, traiter, 
compléter et coordonner les données existantes et inexistantes pour 
chaque objet propriété de la commune. Nous soulignons que le 
cheminement de la réflexion est inverse à ce qui va être mis en 
application. En effet, cette démarche explicative débutera par une 
approche générale de la problématique, pour se concentrer en fin de 
réflexion sur le particulier de chaque objet. En application, la réflexion 
sera menée sur chaque objet3 pour finalement remonter à une vision 
globale du parc. 

Pour ce faire, le rapport est divisé en grands chapitres. 

Après un préambule, le chapitre bilan et objectifs expose les raisons 
pour lesquelles la mise en place d’une connaissance accrue du parc est 
nécessaire. 

Le deuxième chapitre, soit la méthode, détaille les éléments 
nécessaires à la réalisation d’une base de données d’informations 
efficace et maintenue à jour du parc. 

Le troisième chapitre, soit le devis et le calendrier de l’opération, vous 
renseigne sur les ressources financières et le phasage du processus. 

Dans le chapitre quatre, traitant des aspects financiers, nous 
définissons le budget nécessaire à la mise en place de la récolte et du 
traitement des informations.  
  
                                      
2 Art. 259a du CO. 1 Lorsqu‘apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et 
auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais, ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose 
conformément au contrat, il peut exiger du bailleur : a. la remise en état de la chose; b. une réduction 
proportionnelle du loyer; c. des dommages-intérêts; d. la prise en charge du procès contre un tiers. 

3 Un objet peut être un immeuble avec un/plusieurs n° d’entrée(s) qui sont alors une unité ou alors, un édicule, un 
w.-c., un hangar, etc. 
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1. Préambule 

Le règlement d’administration interne de la Ville, du 12 août 2009, 
précise à l’art. 16 que… « La Section de l’urbanisme et de 
l’environnement a notamment comme attributions »… :  

a) L’entretien, la transformation et la restauration des édifices publics ; 

b) L’entretien, la transformation et la gérance des bâtiments locatifs 
appartenant à la Ville ainsi qu’à des tiers. 

En 2002, le Service des bâtiments de la Ville de Neuchâtel a reçu en 
complément à sa mission d’entretien du patrimoine administratif, le 
mandat d’entretenir le parc immobilier du patrimoine financier de la Ville. 
Ce parc, jusque là entretenu par la Gérance des bâtiments, est 
principalement constitué d’objets locatifs. Ce patrimoine venant s’ajouter 
au patrimoine administratif porte à environ 314 le nombre d’objets à 
gérer en matière locatives et d’entretien.  

Depuis le premier janvier 2011 et suite au départ à la retraite de l’ancien 
gérant, le Service des bâtiments et la Gérance des bâtiments sont 
regroupés en un service, appelé Service des bâtiments et du logement. 
Un service dont le cahier des charges s’est également étoffé avec 
l’entretien du patrimoine immobilier du Service des domaines, qui 
compte 38 objets. Ceci dans un but de rationalisation en bénéficiant du 
seul centre communal de compétences en la matière. A terme, il est 
envisagé d’étendre cette décision à l’ensemble de tout le parc immobilier 
communal géré actuellement par d’autres services. Cette volonté sera 
développée dans un rapport d’information nommé RepiC (Regroupement 
de l’entretien du patrimoine immobilier Communal).  

2. Bilan et objectifs 

2.1. Bilan des analyses menées sur le parc immobilier 

Avant d’aborder ce chapitre, où nous allons présenter sous forme de 
synthèse quelques analyses menées à l’externe de l’administration, il est 
important de rappeler que le parc immobilier communal est subdivisé en 
deux patrimoines4, soit : 
  

                                      
4 L’Etat de Neuchâtel décrit dans son document « Finances et comptabilités des communes, 2004 » au point 6. 
Bilan… « A l’actif, on distingue principalement le patrimoine financier, qui comprend les valeurs qui peuvent être 
aliénées sans nuire à l’exécution des tâches publiques, et le patrimoine administratif, qui comprend les valeurs 
indispensables à l’accomplissement des tâches publiques »… 
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Le patrimoine administratif, composé des bâtiments publics5 ; 

Nb Affectation Remarques

16 Ecoles enfantines, primaires et collèges

13 Immeubles administratifs Bâtiments du giron communal

5 Musées MHN, MAH, MEN, Galeries de l'histoire 

13 Immeubles d’habitation Composé d’unités historiques classées à l’inventaire.

5 Bâtiments culturels/ loisirs
Centre de loisirs, Temple du Bas, Collège latin, Halle de sports de la

Riveraine, Salle de l'académie

3 Restaurants et hôtel Bains des dames, Hôtel DuPeyrou, Maison des Halles

8 Commerces Avec baux commerciaux

2 Mixte (habitation, commerce) Rue du Trésor et ancien-Hôtel-de-Ville 3

7 Hangars Locaux de stockages et autres abris

3 Lieux de culte La Collégiale et le Temple de Serrières.

168 Autres WC, fontaines, monuments, abribus et kiosques 

243 Objets  
Figure 1: Détail des objets au patrimoine administratif 

Le patrimoine financier, composé des immeubles locatifs6. 

Nb Affectation Remarques

1 Ecoles enfantines, primaires et collèges Ecole enfantine de Serrières

2 Immeubles administratifs Bâtiments du giron communal

32 Immeubles d’habitation Immeubles locatifs

8 Bâtiments culturels/ loisirs

Salle de Serrières, cave rue Fleury, Théâtre du Concert, CAN et

Chauffage compris, Village artisants, Case à Choc, Théâtre

Poudrière

8 Restaurants et hôtel 
Paprika, Interlope, Pinte de Pierre à Bot, cuisine LNM, Chauffage

compris, Hôtel du Marché, Les Brasseurs, Bistrot Concert 

2 Commerces Avec baux commerciaux

6 Mixte (habitation, commerce) Rue du Trésor et ancien-Hôtel-de-Ville 3

5 Crèches Centre Ville, Petit Sioux, CSEM, Bercles, Mikado…

6 Hangars Locaux de stockages et autres abris

1 Autres Ancienne caserne du Chanet

71 Objets  
Figure 2: Détail des objets au patrimoine financier 

La répartition au sein de ces deux parcs fera aussi l’objet d’une réflexion, 
sur la base de critères autres qu’historiques.  

                                      
5 Patrimoine géré par plusieurs services communaux. 
6 Patrimoine géré uniquement par le Service des bâtiments et du logement. 
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27% 

33% 

40% Après 1945 
1890-1945 
Avant 1890 

En effet, la répartition actuellement en vigueur n’est plus nécessairement 
pertinente, car elle ne reflète plus la réalité. La rentabilité en fonction de 
l’activité au sein des objets sera un des critères les plus importants.  

Voici donc, succinctement exposés, quelques points mis en évidence 
lors de brèves études parallèles. Ces dernières ont été le prélude à la 
mise en place de ce projet. 

Une première étude7 a été réalisée par Estia sur le patrimoine financier, 
avec des diagnostics EpiQr8 sommaires et des projections Investimmo9. 
Il en ressort que plus de la moitié des objets du parc sont des bâtiments 
construits avant 1945 et que plus de 70% de notre parc est constitué 
d’objets présentant un état moyen d’entretien  ou en mauvais état ; ceci 
en fonction des critères de classement EpiQr. 

 
 
                                      
7 Flourentzos Flourentzou - « Analyse du parc immobilier de la Ville de Neuchâtel avec Investimmo- 
EpiQr » - 2004 - Estia SA. Sont analysés, dans cette étude, les immeubles d’habitation du patrimoine 
financier.  

8 Epiqr est une méthode d’aide à la décision pour la rénovation des immeubles. Elle a été développée 
dans le cadre d’un projet européen de recherche. En Suisse, ce projet, financé par l’OFEN, a été 
réalisé par l’EPFL. A partir de l’acquisition d’un ensemble complet de données relatives à un bâtiment, 
la méthode EpiQr (extension de la méthode MERIP) permet de poser un diagnostic de l’état physique 
et fonctionnel du bâtiment, de déterminer la nature des travaux à effectuer et leur coût global, 
d’optimiser la consommation d’énergie, etc. Pour plus de détail : www.epiqr.ch. 

9 Investimmo est un logiciel qui assiste le maître d’ouvrage dans l’élaboration de plans pluriannuels 
d’investissement pour la maintenance et la réhabilitation de bâtiments. L’objectif est de fournir, d’une 
part, un outil de surveillance et d’audit du parc immobilier et, d’autre part, une vision prospective des 
coûts futurs de remise en état. Sur la base de l’état de vétusté établi par le diagnostic, Investimmo 
permet de simuler l’évolution des coûts de remise en état afin de pouvoir planifier au mieux les 
montants d’investissement à venir. 

26% 

37% 

37% Bon état 

Etat moyen 

Mauvais état 

Répartition en fonction des années de construction Répartition en fonction de l’état de l’objet 

Figure 3: immeubles d’habitation du patrimoine en fonction de leur âge et de leur état. 
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Etat : mauvais (37%) 

Les immeubles classés en « mauvais état » ont déjà dépassé leur 
deuxième déclassement10, ce qui est visible dans le niveau des 
standards de ces immeubles (douches dans les cuisines ou 
inexistantes, poêle à mazout ou à bois individuel, cuisine avec pour 
seul équipement un évier, électricité dangereuse, façade vétuste et 
dégradée, etc.). Ces immeubles ne peuvent être maintenus 
longtemps dans l’état où ils se trouvent. Certains, les plus dégradés, 
sont même insalubres. 

Etat : moyen (37%) 

Les immeubles classés en « état moyen » présentent, dans les 
grandes lignes, les mêmes caractéristiques. Ces bâtiments, qui ont 
été construits entre 1920 et 1940, ont vu il y a 30 à 40 ans leurs 
cuisines remises à niveau et leurs façades rafraîchies. 

Le système de chauffage ainsi que les installations électriques, les 
fenêtres et les distributions d’eau sont vétustes et ne répondent plus 
aux normes actuelles (chauffage à mazout individuel dégageant des 
odeurs de pétrole dans tout le bâtiment et n’offrant pas de confort 
thermique). Leur premier déclassement a eu lieu lentement et 
graduellement, avec le maintien des loyers au niveau décennies 
passées. Ces bâtiments ne sont pas conformes aux normes. Si, à 
ce stade de leur vie, ils ne sont pas remis à niveau, ils subiront un 
deuxième déclassement pour entrer dans la même classe que ceux 
dit en « mauvais état ». Ces immeubles présentent donc un âge 
apparent de 45 à 50 ans. 

Etat : bon (26%) 

Cette catégorie est composée de bâtiments n’ayant pas encore 
atteint de niveau de déclassement 1. Avec un entretien continu 
comme nous le faisons, nous pouvons maintenir le niveau actuel et 
repousser la rénovation périodique de 10 à 20 ans. 
  

                                      
10 Déclassement : passage d’un bâtiment « en bon état » à « état moyen » ou de « état moyen » à 
« mauvais état » (voir figure 4, page 8). 
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Cette étude a également permis quelques constatations pouvant 
expliquer certaines carences, comme suit : 
 La Ville de Neuchâtel a un «…budget d’entretien extrêmement faible 

par rapport au budget que d’autres Villes ou institutions consacrent à 
leur parc…» ; 

 «…Le manque important d’information sur le parc a souvent nécessité 
des extrapolations pour faire cette étude. Pour le futur, une base de 
données regroupant toutes les informations serait d’une grande utilité 
pour une gestion aisée du parc…» ; 

 «…L’état physique des bâtiments ne présente pas que des aspects 
défavorables. Un nombre important de bâtiments ont une architecture 
remarquable et ils sont bien situés dans la ville. Ce potentiel 
inexploité, avec un nombre important de chambres hautes ou de 
combles pouvant devenir habitables, offre des possibilités pour 
améliorer l’exploitation du parc et l’offre de logements… » ; 

  «…Il est établi que le désordre attire le désordre et que le manque 
d’entretien favorise un comportement irresponsable. En revanche, un 
environnement entretenu est un environnement plus contrôlé et, par 
conséquent, plus respecté. Le rôle des concierges est aussi important 
que l’entretien…». 

D’autres analyses menées sur le patrimoine administratif ont permis de 
vérifier ou mettre en évidence la présence : 
 De produits polluants dans les matériaux ; 
 De nombreux problèmes liés à la sécurité et aux accès ; 
 De nombreux problèmes de statique ; 
 D’importantes déperditions énergétiques. 

Ces remarques n’ont fait que confirmer l’urgence d’étendre et 
d’approfondir ce genre d’analyses, avec cette fois des moyens à la 
hauteur des désordres. 

2.2. Optimiser les coûts d’entretien du parc 

Pour préserver la valeur de ce dernier, il est important de procéder à une 
remise à niveau complète tous les 40 ans en moyenne. Pour atteindre 
cette échéance, sans mauvaise surprise, un programme d’entretien 
responsable et durable doit être garanti. Ce programme est le fruit de 
deux types d’entretien : l’entretien courant (budgets de fonctionnement et 
d’entretien) et la rénovation lourde (crédits spéciaux).  
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Le schéma suivant illustre la dégradation d’un objet : 

Figure 4: Dégradation en fonction du temps, avec seuil de déclassement (source Estia) 

Le vieillissement des bâtiments se manifeste par étapes : on constate, 
dans un premier temps, des désordres mineurs ainsi que des 
détériorations plus ou moins graves et répétées, ceux-ci affectent : 
 La sécurité et le confort des usagers ; 
 La valeur et l’intégrité de tout ou d’une partie des bâtiments. 

La maintenance freine le processus de dégradation, maintient de bonnes 
conditions de vie pour les usagers et garantit la valeur du bien. Les 
bâtiments non entretenus se dégradent plus rapidement, dans la mesure 
où une détérioration en entraîne généralement une autre. Une 
ferblanterie qui fuit dégrade la façade. Une peinture de fenêtre ou de 
volet non refaite à temps laisse l’eau imprégner le bois, et l’endommage 
rapidement. La présence de mousse sur une toiture peut entraîner un 
déplacement des tuiles et provoquer des infiltrations qui délabreront 
ensuite d’autres éléments du bâtiment, etc. 
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Figure 5 : constat de la gestion actuelle 

Faute d’être anticipées, ces dégradations alourdissent les budgets 
d’entretien et impliquent des interventions d’urgence avec un mauvais 
rapport de l’investissement sur la durabilité. En effet, cette intervention 
devient obsolète lors d’une intervention ultérieure plus conséquente. Une 
méconnaissance de l’état des bâtiments empêche une planification et 
une gestion optimale des moyens financiers nécessaires à l’entretien. 
Aujourd’hui, nous réagissons aux problèmes plutôt que nous les 
prévoyons. Et ces imprévus ont pour conséquence des interventions «au 
coût par coup». La prévision des opérations d’entretien ou de rénovation 
est donc capitale pour la gestion d’un patrimoine immobilier. 

Cette maîtrise est indispensable à une rationalisation des dépenses sur 
le long terme. Il est bon de rappeler que, dans la vie d’un édifice, 
l’investissement pour le construire est actuellement estimé à 20% de 
l’investissement total, qui va de sa réalisation à sa ruine ; le 10% est 
consacré à sa «déconstruction». C’est donc 70% de l’investissement 
total qui est nécessaire à son entretien. Nous voyons donc clairement 
que c’est essentiellement sur cette partie de l’investissement qu’une 
attention toute particulière peut être portée en termes de maîtrise des 
coûts. 
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Conscients de cette situation, nous faisons actuellement de gros d’efforts 
pour investir de façon durable lors de la construction ou de la rénovation 
d’édifices. En effet, éclairés à la lumière de ce qui précède, des options 
permettent de diminuer les frais d’entretien futurs. Par une sélection 
précise de choix constructifs et des matériaux et par une anticipation des 
moyens nécessaire à l’entretien d’un objet dès sa conception, nous 
pouvons éviter des frais importants de rénovation. Nous pourrons 
également éviter aux générations futures le problème des matériaux 
pollués et polluants, reportant plus loin des frais d’assainissement. 

2.3. L’objectif général 

Ce préliminaire a fait apparaître que, pour gérer un parc immobilier de 
manière efficace et rationnelle, en atteignant le meilleur retour sur 
l’investissement, nous devons : 
 Disposer d’une cartographie précise de l’état sanitaire de chaque 

objet et ensuite de l’ensemble du parc ;  
 avoir les outils et les moyens nécessaires à la récolte et au traitement 

des informations récoltées ; 
 établir des objectifs clairs en matière de gestion et fixer des priorités 

d’intervention. 

La première étape consistera à analyser 39 objets des deux patrimoines 
de notre parc, avec en priorité les bâtiments publics11 accueillants des 
enfants et des objets locatifs construits après 1945. Ces objets sont 
susceptibles d’abriter plus de matériaux polluants que le reste du parc. 
En effet, c’est cette période d’après guerre qui a vu naître une 
généralisation de l’utilisation de la chimie dans les matériaux de 
construction (amiante et pcb, par exemple). Lors d’une deuxième étape, 
le reste des bâtiments des deux patrimoines sera analysés. 

La priorité est donnée à des objets dont certains éléments constructifs 
sont susceptibles de contenir des polluants (des polychlorobiphényle ou 
PCB, de l’amiante, du plomb…). Il est aussi tenu compte que certaines 
normes en matière de sécurité ont évolué et que certaines parties de ces 
bâtiments demandent une grande attention en matière de sécurité, 
(alarme incendie, protection contre les chutes et glissades, hygiène, 

                                      
11 Une des exigences à laquelle est astreinte une collectivité publique est de mettre à disposition des 
lieux qui garantissent la sécurité des utilisateurs. La question est évidemment particulièrement  
sensible quand il s’agit d’enfants. La sécurité des locaux mis à disposition des enfants est primordiale. 
On constate par ailleurs, en ce moment, une vigilance grandissante dans ce domaine. 
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etc.). Ces approches seront complétées par des analyses énergétiques 
complètes de chaque objet. 
Nous pourrons ainsi établir, pour chaque objet, une fiche d’état sanitaire 
(carnet de santé). Grâce à ces fiches, il sera possible, sur la base de 
critères d’évaluation (déterminés en fonction des premiers résultats), de 
regrouper ces objets.  

Cette analyse du particulier au général sera un outil d’aide à : 
 La rédaction du plan quadriennal des investissements et des budgets 

annuels ; 
 La mise en place de choix stratégiques en établissant quels sont : 

 Les objets à transformer ; 
 Les objets pouvant être densifiés (surélévation, transformation 

des combles et autres chambres hautes) ; 
 Les objets à démolir ou déconstruire ; 
 Les projets d’assainissement ; 
 Les projets de construction. 

 La détermination de la valeur réelle des objets et du patrimoine dans 
son ensemble ; 

 La gestion des travaux ; 
 La rentabilité et la sauvegarde de la valeur du patrimoine ; 
 La dépense efficiente des deniers publics. 

2.4. Les objectifs particuliers  

Il est indispensable de fixer des critères bien spécifiques aux patrimoines 
administratifs et financiers, puisque de par leur « nature », ils répondent 
à des besoins différents. Les standards sanitaires, sécuritaires et 
énergétiques seront différenciés en fonction des activités qui s’y 
déroulent. En effet, l’approche est différente pour un immeuble 
accueillant ponctuellement des citoyens et fonctionnaires, que pour un 
immeuble dédié principalement à de l’habitation. Les standards seront 
élaborés en fonction des possibilités et des moyens à mettre en œuvre. 
Dans certains cas l’investissement pour remettre à niveau ces objets 
sera certainement disproportionné. Il sera alors nécessaire d’étudier 
l’avenir de ces derniers en termes de vente ou de démolition-
déconstruction et reconstruction. La comparaison objective de l’état et du 
niveau de maintenance des objets permettra de clairement identifier les 
enjeux. 
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3. La méthode  

3.1. Récolte des données 

Partant du constat que 20% des éléments constructifs sont à l’origine de 
80% des dépenses, on comprend facilement que la connaissance du 
contenant et du contenu est un élément fondamental de la gestion. La 
perception d’un patrimoine construit est longue à mettre en place, difficile 
et onéreuse : il faut donc rester simple en limitant le degré de détail de la 
description des bâtiments et de leur équipement.  

Le descriptif doit comprendre, pour chaque objet : 
 Son état sanitaire ; 
 Son état technique et administratif. 

A ces données seront ajoutés l’historique des travaux réalisés, les mises 
à jour de plans originaux, les modifications d'activité et la documentation 
réglementaire. L’ensemble de toutes ces données permettra d’établir le 
carnet de santé de l’objet. 

3.1.1. État sanitaire  

Pour parvenir à l’établissement du carnet de santé, le diagnostic est la 
phase la plus délicate car il nécessite un investissement humain 
important. En effet, chaque objet passera au travers de filtres 
d’investigation qui seront soigneusement mis en place en fonction de 
critères vérifiables et quantifiables. 

Le diagnostic technique consiste à : 
 constater, par examen visuel, l'état de ces éléments. Un doute quant 

au jugement à porter pourra et même devra enclencher une 
investigation complémentaire, immédiate ou différée, sous forme 
d’une analyse spécifique ; 

 donner un niveau à cet état ; dans la plupart des cas, qu’il s’agira 
d’attribuer un degré d'urgence aux interventions à exécuter ; 

Et l’on peut souligner que la gestion de la maintenance d'un patrimoine 
ne peut se mettre en place qu'à partir d'une photographie de ce dernier à 
un instant donné. 
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Réalisé, à partir de ce diagnostic in situ, le carnet de santé, identifiera : 
 Les parties d'ouvrages et d'équipements techniques en bon état de 

conservation et de fonctionnement, mais qui nécessitent un entretien 
régulier périodique ; 

 Les dégradations existantes ou imminentes occasionnant ou 
susceptibles d'occasionner à terme un dommage aux personnes ou 
aux biens, ou de nuire au bon fonctionnement des installations ; 

 Tout ce qui peut concourir à l'amélioration et à l'évolution dans le 
temps de ce patrimoine. 

Par la suite, la mise à jour du carnet de santé nécessitera des visites 
régulières in situ et la tenue administrative des tableaux de bord 
récapitulatifs par équipement. 

3.1.2. État technique et administratif 

Seule une partie des informations d’ordre technique est disponible à ce 
jour. Ce sont, pour l’instant, des données communes (alarmes, contrats 
d’entretien,…) pour tous les immeubles, quelle que soit leur spécificité 
(logement, école, église, etc.). 

L’identité comprend aussi un tronc commun d’informations évolutives. 
Voici, en résumé, quelques informations nécessaires : 
 La situation géographique -> voies et dessertes, dispositions 

constructives, servitudes et contraintes, etc. ; 
 La description -> année de construction, procédé constructif, etc. ; 
 La typologie -> type de bâtiment, fonction du bâtiment, nombre de 

niveaux, nombre de logements, surfaces et volumes, etc. ; 
 Les plans et les relevés-> composition cadastrale, plan des bâtiments, 

plan des étages, des façades, schémathèque des fluides (cvse) ; 
 Un dossier photos. 

Il s’agira d’inventorier les données manquantes et de les compléter, 
comme par exemple, la situation géographique, les plans et la 
schématèque des fluides. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 12 mars 2012



 - 14 - 

Situation géographique 
Cette évaluation intégrera la qualité de la situation et de l’implantation de 
l’immeuble, de la proximité des transports publics, des services et des 
commerces. Cette analyse intégrera également l’indice d’utilisation et le 
taux d’occupation du sol autorisés et actuels (optique de densification). 
Les plans 
Aujourd’hui, les plans que possède le Service des bâtiments sont rares, 
souvent obsolètes et, surtout, non numérisés. Il paraît évident d’avoir 
des plans à jour et au goût du jour dont nous extrairons les surfaces de 
plancher, les surfaces de façade, les volumes, etc. 

Pour des raisons de budget, il est impensable de faire des plans détaillés 
de tous nos immeubles en une seule opération. Dans un premier temps, 
il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau élevé de détails puisque la 
stratégie de gestion du parc mise en place pourrait aboutir à la vente de 
certains d’entre eux. Par contre, il est nécessaire de pouvoir disposer de 
plans conformes à la réalité et évolutifs, afin de nous permettre de les 
compléter au fur et à mesure de nos besoins, sans les reprendre à zéro.  
Un bilan des installations techniques 
Un relevé des installations techniques comme les chaudières, les 
groupes de ventilation, les ascenseurs, est indispensable pour pouvoir 
mieux prévenir et coordonner les interventions nécessaires. Le relevé 
fera état de l’âge des installations, de leur puissance, de leur type et de 
leur accessibilité. 
Un bilan sécuritaire et énergétique 
Actuellement, nous sommes confrontés à l’émergence de nouvelles 
normes ou à la mise à jour de normes déjà en vigueur. Votre Autorité a 
été, ces dernières années, confrontée à plusieurs demandes de crédit 
pour répondre à ce vaste processus12 de qualité. Ce bilan nous 
permettra de vérifier si, dans certains domaines, nous n’avons pas pris 
du retard. L’accent sera mis sur des analyses spécialisées en matière de 
polluants, de sécurité, d’accès, de statique et de consommation 
énergétique.  
  

                                      
12 OIBT, Alarmes incendie, accès aux personnes à mobilité réduite, etc. 
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3.2. Processus d’analyse des données récoltées 

La phase de la récolte des données effectuée, il conviendra alimenter un 
système de bases de données vivantes. Cette étape n’est pas à 
réinventer car il existe déjà certaines informations compulsées sous 
différentes manières. Il faudra les répertorier, les analyser, les mettre à 
jour et les compléter. 

Figure 6 : Agenda 21. Ville de Neuchâtel, mise en œuvre. Septembre 2002 

Il existe une base de données administrative des bâtiments de la ville 
(territoire communal) depuis les années quatre-vingts, conçue par le 
Centre électronique de gestion (CEG).  
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Cependant, comme celle-ci n’était pas mise à jour, encore récemment, 
les collaboratrices et collaborateurs du Service des bâtiments et du 
logement travaillaient avec leurs propres listes d’objets, élaborées pour 
répondre aux besoins particuliers. Ces listes ont parfois des identifiants 
différents pour un même immeuble, ou parfois ne comportent pas les 
mêmes immeubles. Ce problème devrait être réglé avec la reprise de la 
gestion des bases de données administratives par le Service des permis 
de construire. Cette dernière assurant toutes les mutations liées à la 
construction ou à la démolition d’un bâtiment, toujours pour l’ensemble 
du territoire communal.  

En 2001 déjà le Service des bâtiments avait mis sur pied un cahier des 
charges afin de se doter d’un outil permettant de gérer ces différentes 
informations en une base de données commune et cohérente. 
L’impulsion a été donnée par l’action 12 de l’agenda 21 communal, 
«rénovation de logements anciens». 

Cette action s’inscrivait dans des objectifs de densification de la ville et 
de réhabilitation des territoires bâtis et constituait une action spécifique 
de l’Agenda 21 de la Ville. Elle consiste par ailleurs à procéder à des 
rénovations urgentes du parc communal. Toutefois, il convient de 
préciser que l’objectif n’est évidemment pas de rénover tous les 
bâtiments communaux d’un coup.  

En substance, ce cahier des charges demandait un système de gestion 
de base de données de niveau d’intégration 213, permettant le 
développement de la gestion du patrimoine immobilier. En novembre 
2001, l’analyse des offres de trois sociétés spécialistes du domaine, a 
permis de retenir une offre. Elle tenait compte du coût des solutions 
proposées, de la qualité des prestations, de la pérennité des 
informations et de l’ouverture, par l’échange des données, avec tout 
autre système. 

En juillet 2003, le mandat est passé pour le développement du système 
pour le Service des bâtiments. 

A ce jour, ce système de gestion, GESpatri, est fonctionnel et utilisé au 
quotidien pour les constats des travaux à effectuer (approche non 
proactive), les fiches d’identification des immeubles, le contrôle financier 
(facturation et contrats) et l’historique des interventions.  

                                      
13 Niveau d’intégration 2 (normes SIA 111/1) : accès à une base de données commune. Les 
programmes y puisent les données nécessaires et y déposent leurs résultats. A ce niveau, il n’y a pas 
de perte lors du transfert de l’information. 
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Figure 7 : Fenêtre des constats GESpatri 

GESpatri est prévu pour être évolutif et adaptable aux besoins du 
service et ouvert en consultation au service des domaines. GESpatri est 
également prévu pour pouvoir s’ouvrir sur l’extérieur. Il est prévu 
d’étendre le système en créer des ponts vers les autres services (le 
délégué à l’énergie et le service financier par exemple), mais également 
vers «Etic14» et, donc, à tout le système d’information de la Ville.  

Ceci permettra de ne plus avoir de redondance de l’information et de 
faciliter la consultation de celle-ci par d’autres services. 

 

                                      
14 ETIC (Environnement de traitement des informations communales) : mise en commun 
d’informations en Ville de Neuchâtel, mais aussi dans 30 autres communes neuchâteloises. Permet 
également de proposer aux citoyens des prestations via un Guichet informatique unique. 

L’auteur du constat, le 
montant, les délais, les 
comptes sont également 

référencés 

L’ensemble des problèmes est regroupé 
pour permettre le suivi et l’historique 

 

Possibilité d’attacher des 
documents ; photos, relevés, 
expertises, plans… 
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3.2.1. Traitement des informations  

Ces données étant regroupées, cela permet une vision rapide de la 
situation financière de l’objet, en fonction des budgets et de la situation 
des dépenses15 en temps réel. Elles constituent également un historique 
alimenté par les factures scannées de toutes les interventions. 

 
Figure 8: Fenêtre de consultation GESpatri 

Ces informations offriront une description technique et financière des 
objets, des groupes et des patrimoines. Les bâtiments seront regroupés 
par catégories, permettant ainsi d’appréhender par priorités, les budgets 
d’entretien. En regroupant les interventions d’entretien, par exemple au 
niveau des installations techniques (ascenseurs, chaudières, ventilation, 
etc), des perspectives d’économies d’échelle sont envisageables. 

                                      
15 Il existe un décalage entre une facture vérifiée et mandatée et son paiement, qui peux varier de un 
à deux mois en fonction des conditions contractuelles. 

Chaque prestation 
(transaction) est enregistrée 

et la facture scannée 

Le budget est référencé, le n° 
de compte (investissement ou 
fonctionnement), le groupe 

comptable… 
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3.2.2. Entretien et maintien des données à jour 

Une fois le recensement effectué, il est capital de garder les informations 
à jour et de les utiliser afin de mieux prévoir les dégradations du parc. 
GESpatri, qui est un outil de travail au quotidien pour le Service des 
bâtiments et du logement, est une aide pour la gestion : 
 Des contrats d’entretien ; 
 Des fiches de constat de dégradation ; 
 Des demandes de devis, de bons de commande ; 
 Des rapports et demandes d’autorisation de travaux ; 
 Des suivis de travaux et les historiques des interventions. 

Cette liste n’est pas exhaustive, puisqu’elle est destinée à être évolutive, 
en fonction des résultats obtenus au cours de l’étude. A l’issue de cette 
évaluation complète du parc, un travail de coordination est nécessaire 
pour assurer la gestion quotidienne de ce dernier et élaborer les budgets 
annuels nécessaires pour atteindre les objectifs à long terme. 

4. Devis et calendrier de l’opération 

Cette première étape, menée en deux temps, est estimé à 988’500 
francs, soit un investissement de 523’00016 francs en 2012, pour 20 
objets. 

Détails des prestations 39 Objets Frs Frs 

1. Support plans 97'500

39 2'500

2. Récolte des données 273'000

39 7'000

3. Intégration (prestation internes) 0

1 0

4. Etat sanitaire (mandats spécialistes) 585'000

39 15'000

1 23'000

6. Divers et imprévus 1 10'000

24'500 988'500TOTAUX  net TTC

Contrôle des données, saisie des données et analyses

Relevé, récolte des informations, numérisation des plans…

Diagnostics, expertises immobilières…

Polluants, statique, technique CVSE, humidité, sécurité, bilan therniques…

5. Développement informatique (création de passerelles)

 
Figure 9: Première étape, détail de l’investissement  

                                      
16 Soit, 24'500 francs pour 20 objets et les points 5 et 6 
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Elle sera suivie en 2013 par la seconde phase avec un investissement 
de 465’500 francs (prix avec un indice 2011) pour 19 objets. Le 
financement de l’opération est donc estimé sur la base de 39 objets des 
patrimoines administratif et financier.17. 

La seconde étape fera l’objet d’un nouveau rapport à votre Autorité. 
L’objectif est de tirer les premières conclusions de ce travail, afin 
d’inscrire la seconde étape au programme politique et à la planification 
des dépenses d’investissements 2014-2017. A ce jour, il est trop tôt pour 
articuler un montant pour cette seconde étape. Cette dernière dépendra 
de nombreux facteurs (nombre d’objets, objets en entretien dans 
d’autres services communaux, etc), Ces variables devront être 
analysées afin de bien déterminer le solde du parc à traiter. 

5. Aspects financiers 

La planification financière des investissements 2010-2013 prévoit, au 
chapitre Urbanisme, 700’000 francs pour EpiC (expertise du patrimoine 
immobilier communal, 1ère étape), dont 300'000 francs en 2010, 
300'000 francs en 2011, et 100'000 francs en 2012.  

Le crédit sollicité de 988’500 francs est plus élevé que celui inscrit à la 
planification financière quadriennale. Le montant de 523'000 francs reste 
cependant inférieur à celui inscrit au budget 2012 pour la première 
phase de l’étape une. La différence avec le montant inscrit à la 
planification quadriennale s’explique par le doublement du budget du 
point 4, état sanitaire. Cet investissement doit nous permettre de 
connaître de manière précise les niveaux et les types d’interventions à 
prévoir en particulier dans les opérations de désamiantage, et ainsi, 
diminuer au maximum les risques de surprises pouvant engendrer des 
suspensions de travaux ou des travaux complémentaires onéreux. 

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

Le taux d’amortissement moyen est de 10%. La charge annuelle 
moyenne de cet investissement sera de 113’776 francs sur 10 ans. 

                                      
17 Cette liste est déterminée sans tenir compte des objets dont une rénovation lourde ou la démolition 
est planifiée ainsi que ceux dont une analyse complète a déjà été effectuée. 
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Taux Montant 
Investissements net TTC SFr. 988'500
Amortissement 10% SFr. 98'850
Intérêts moyens 3.02% SFr. 14'926
Charge annuelle moyenne sur 10 ans SFr. 113'776  

6. Conclusion 

L’entretien du patrimoine est une des priorités établies dans notre 
programme politique 2010-2013. Lors de cette législature, nous 
souhaitons doter notre Ville des outils indispensables à une gestion 
durable de ses bâtiments. Ainsi, nous comblons une importante lacune, 
à savoir, ne pas disposer de vue d’ensemble ou de détail, tant de l’état 
d’entretien de nos patrimoines financier et administratif, que du 
rendement et de la valeur de notre patrimoine financier. Cette carence 
rend plus difficile la gestion des travaux d’entretien. Elle est également 
susceptible d’engendrer des surcoûts non justifiés.  

Par ce rapport et la présente demande de crédit, nous avons souhaité 
faire un état de la situation aussi complet que possible. Nous espérons 
vous avoir convaincu sur la nécessité d’évaluer notre patrimoine 
construit différemment, en tenant compte des techniques actuelles en 
matière de diagnostic des bâtiments tout en proposant un processus 
convenant également aux cadres et collaborateurs techniques appelés à 
gérer ce patrimoine.  

Grâce à un processus « bottom-up », une collaboration étroite avec des 
mandataires externes et en fonction de nos connaissances et de celles 
des services directement concernés, nous mesurons l’expertise du parc 
immobilier de la Ville à l’aune du 21ème siècle. 

Cela nous permettra de déterminer un ordre de priorité dans notre 
politique d’entretien et de définir quels sont les biens à conserver, à 
valoriser, à transformer, à aliéner, voire à démolir.  

Cette approche ne remet pas en cause la politique d’entretien lourd des 
objets inscrits aux planifications financières quadriennale et annuelle. Au 
contraire complémentaire, elle permettra de réaliser les prochains 
exercices avec une meilleure connaissance du patrimoine de notre Ville. 
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Compte tenu : 
 des analyses menées sur le parc immobilier de la Ville ; 
 de la nécessité de mieux connaître celui-ci ; 
 du devis proposé ; 
 du calendrier de l’opération ; 
 des aspects financiers ; 
 de la nécessité d’investir à court terme pour économiser à long 

terme ; 
 du besoin d’être en adéquation avec les engagements pris au 

niveau du développement durable ; 
 de la nécessité à tendre à une gestion responsable et durable du 

parc afin de dégager des économies et augmenter les recettes ; 
 des objectifs fixés dans le programme politique 2010-2013 

Il nous apparaît nécessaire de mener maintenant cette récolte de 
données et d’analyse de fond de notre patrimoine immobilier. Ce faisant, 
le présent rapport répond au postulat numéro 142 de M.Blaise Péquignot 
et consort, intitulé « Pour une politique d’entretien responsable du 
patrimoine immobilier ». Nous vous proposons ainsi de le classer. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’adopter le projet d’arrêté ci-après. 

 

Neuchâtel, le 14 décembre 2011 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la première étape de la 

mise en place d’un processus de gestion durable du parc 
immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC) 

 

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 988’500 francs est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place, en première étape, d’un système de 
gestion du patrimoine immobilier de la Ville de Neuchâtel.  

Art. 2. – 1 Ce crédit fera l’objet d’un amortissement pris en charge par les 
comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme et de 
l’environnement au taux de 10%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation d’octobre 
2011. 

Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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Annexe 1 
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Annexe 1, suite 
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11-028 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la première 

étape de la mise en place d’un processus 
de gestion durable du parc immobilier de 

la Ville de Neuchâtel (EpiC). 
 

(Du 14 décembre 2011) 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s’est réunie le 26 janvier pour traiter de ce 
rapport. L’accueil a été très favorable. Il y a eu quelques réticences qui 
ont été émises de la part de certains commissaires, non pas sur le bien-
fondé même de mener une politique d’entretien et de gestion durable du 
patrimoine, mais plutôt sur certains aspects du rapport et certains postes 
de financement, notamment liés à la détermination de l’état sanitaire du 
parc immobilier. Les seules réticences qu’il a pu y avoir au sein de cette 
discussion concernaient cet aspect limité, sinon tout le reste ne suscitait 
aucune opposition de fond. Finalement, la Commission financière a 
préavisé le rapport par 6 voix, 1 voix contre et 2 abstentions. 
 
Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ce rapport pour la mise en place d'un processus de gestion durable du 
parc immobilier de notre Ville est le bienvenu. Nous l'attendions depuis 
que la planification financière 2009-2013 nous avait promis la prise en 
main de ce problème de haute importance pour notre Ville. Ce rapport 
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confirme ce dont nous nous doutions, à savoir que le patrimoine 
immobilier de notre Ville se trouve dans un état d'entretien insatisfaisant 
voire carrément mauvais, pour près de ses trois quarts. Un patrimoine 
dégradé c'est un gâchis sur le plan matériel et financier, mais aussi sur 
le plan immatériel lorsque des édifices constitutifs de notre patrimoine 
historique et culturel sont en danger de disparition. En outre, ce 
patrimoine finit par ne plus offrir les conditions d'un habitat décent auquel 
a droit tout locataire. Ce qui évidemment est inacceptable.  
 
Chaque année la Ville consacre quelque 2 millions de francs à l'entretien 
lourd, environ 800'000 francs pour l'entretien courant de son patrimoine, 
mais force est de reconnaître que, dans la situation actuelle, cette 
somme ne permet guère plus que de parer au plus pressé et de reculer 
le moment des grands travaux rendus inéluctables par la dégradation 
non maîtrisée du patrimoine. Dans les conditions actuelles ces sommes 
investies annuellement représentent une course d'urgence au lieu d'être 
des investissements choisis et rationnalisés permettant d'assurer la 
durabilité du patrimoine immobilier. Alors oui, avec enthousiasme et 
conviction à la mise en place d'un processus d'entretien et de 
pérennisation de l'ensemble du patrimoine de la Ville, fiable et 
performant et oui à la mise en œuvre d’un bilan détaillé de ce patrimoine. 
A ce titre, nous refuserons l’amendement PLR. 
 
Le patrimoine de la Ville est conséquent. Quelque 350 biens gérés par le 
Service des bâtiments et du logement, nouvellement créé, auquel il faut 
ajouter les biens gérés par d'autres directions ; dont, au passage, nous 
aimerions connaître la nature et le nombre. Nous approuvons totalement 
l'idée de regrouper la gestion de tout le patrimoine de la Ville au sein 
d'une seule et même entité ainsi que cela a pu être fait avec les objets 
gérés jusque-là par les Domaines. Les 39 bâtiments retenus pour la 
cartographie à réaliser sont pour l'essentiel des logements et des écoles. 
Nous comprenons ce choix orienté sur les lieux occupés par la jeunesse 
et affectés à l'habitation. Nous ne pouvons que nous réjouir de la récolte 
de données qui permettront ensuite d'identifier et planifier les opérations 
de maintenance des bâtiments, d'assainir les bâtiments de leurs 
matériaux polluants et dangereux pour la santé et de prendre des 
mesures qui favoriseront les économies d'énergie. Nous notons aussi 
avec satisfaction que la sécurité et la statique feront l'objet de bilans des 
bâtiments. Le rapport n’évoque pas la prise en compte des normes 
parasismiques thème sur lequel nous avions été particulièrement 
sensibilisés dans le cas du collège de la Promenade Sud. Nous 
aimerions recevoir la confirmation que ce sera bien le cas. Le rapport 
prévoit, dans la présentation des objectifs particuliers, de distinguer les 
catégories de patrimoine remplissant des fonctions diverses et 
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répondant ainsi à des besoins différents. Ainsi des standards seront 
définis selon des critères spécifiques. Nous approuvons ces distinctions 
susceptibles d'optimiser les coûts, tout en adaptant les équipements et 
rénovations aux besoins spécifiques. Toutefois, il nous apparaît quelque 
peu contradictoire de préciser comme le fait le rapport que « les 
standards seront fixés en fonction des possibilités et des moyens à 
mettre en œuvre ». Nous aimerions des précisions car si des critères 
sont clairement définis il faudra s'y tenir : adapter les standards en 
dehors de ces critères présente des risques de retour à des solutions au 
coup par coup plus ou moins cohérentes. 
 
Le rapport précise que la cartographie qui sera établie permettra, entre 
autres, de distinguer le patrimoine qui pourra être rénové et conservé de 
celui qui sera soumis à la démolition ou à la vente au cas où les coûts de 
remise en état s'avéreraient disproportionnés. Nous sommes bien 
conscients des limites auxquelles est exposée la politique de rénovation 
immobilière de la Ville, du fait des coûts engendrés pour une remise à 
niveau de l'ensemble du patrimoine. Toutefois, nous saisissons cette 
occasion pour redire notre forte volonté d'éviter l'aliénation du patrimoine 
de la Ville et celle de voir la Ville développer une politique active en 
matière de logement social. A cet égard, nous observons que l'essentiel 
des logements de la Ville est intégré dans le patrimoine financier. Or, 
selon la définition, rappelée dans le rapport, celui-ci comprend « des 
biens qui peuvent être aliénés sans nuire à l'exécution des tâches 
publiques ».  
 
Nous redisons clairement notre conviction que le logement des ménages 
de faibles ressources financières est une tâche publique et que la Ville 
se doit de trouver les meilleures solutions pour l'assurer. Il importe ainsi 
de tempérer les exigences financières par la recherche de solutions 
alternatives à la vente pure et simple d'un patrimoine utile, notamment 
par la constitution de coopératives d'habitation et la fixation de conditions 
propres à maintenir un volume suffisant de logements à loyer modéré 
dans notre ville. Nous ne voudrions pas, en effet, que la saine exigence 
de rationalisation mise en avant par le rapport conduise aveuglément à 
la recherche à tout prix de la rentabilisation des investissements, en 
oubliant au passage que certaines missions publiques se situent dans un 
autre registre. Nous ne plaidons évidemment pas pour une diminution du 
rendement au prix d'un entretien au rabais, mais pour une juste 
péréquation financière entre les rendements du patrimoine proprement 
financier et ceux du patrimoine affecté à des tâches sociales. Dans cet 
esprit, nous attendons avec intérêt la révision du classement du 
patrimoine communal annoncée dans le rapport. Dans le cas de 
bâtiments qui seraient malgré tout voués à la vente, malgré nos efforts, 
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et dont le rapport précise qu'ils feraient l'objet d'études moins détaillées, 
nous aimerions savoir si le Conseil communal envisage de profiter 
toutefois de ce diagnostic général pour en établir le bilan du point de vue 
de la sécurité et des polluants, avant la vente. Ceci permettrait à la Ville 
de s'assurer que les défauts relevés dans son patrimoine seront corrigés 
par les nouveaux propriétaires. 
 
Notre enthousiasme pour un tel programme d'investigations permettant 
de doter la Ville des moyens de mettre en œuvre une politique 
rationnelle et efficiente en matière d'entretien de son patrimoine et de 
renforcer la sécurité des occupants, nous conduit à souhaiter que ces 
investigations portent le plus vite possible sur l'ensemble des bâtiments 
de la Ville. La première étape pour laquelle un crédit est aujourd'hui 
sollicité ne concerne que 39 des quelque 135 objets communaux qui 
accueillent des activités diverses ou des logements, gérés par 
l'Urbanisme, sans compter ceux qui sont gérés par d'autres directions. 
C'est dire qu'il restera plus d'une centaine de bâtiments à analyser pour 
une deuxième étape qui, selon le calendrier, ne devrait débuter qu'en 
2014 au mieux, si la planification est respectée. Selon ces prévisions, 
l'inventaire de l'ensemble du patrimoine, dont nous avons convenu de 
l'intérêt pour assurer la durabilité et la salubrité du patrimoine, ne serait 
donc achevé qu'au mieux d'ici 4 à 5 ans. Ce sont autant d'années où les 
problèmes actuels vont se perpétuer, voire s'accentuer puisque chaque 
année laisse son empreinte sur les bâtiments, sans compter ensuite les 
années nécessaires pour échelonner financièrement les mises à niveau 
requises. Ce sont aussi autant d'années où les produits polluants 
pourraient poursuivre leurs dégâts. Il y a donc une certaine urgence sur 
ces deux fronts. Ainsi nous souhaitons que soit étudiée la possibilité 
d'aller plus vite dans cet inventaire afin qu'une politique d'entretien 
d'ensemble cohérente puisse être mise en place le plus rapidement 
possible, d'ici deux ans à trois ans maximum. Le recours prévu à des 
mandataires externes nous paraît pouvoir permettre cet élargissement 
des investigations. 
 
Quant au montant du crédit sollicité, les indications succinctes fournies 
ne nous placent pas en mesure d'en discuter la pertinence. Il nous 
apparaît toutefois que le coût par objet est assez élevé. S'agissant 
d'objets de dimensions et de nature assez variées, une telle estimation 
par coût moyen nous semble peu appropriée. Tout en précisant que 
notre accord pour ce crédit est un accord de principe pour engager les 
analyses propres à l'établissement du diagnostic des bâtiments retenus, 
nous insistons sur la nécessité de contenir le coût de ces analyses dans 
les limites optimales et souhaitons qu'à l'avenir de telles estimations 
soient affinées par catégories d'objets de caractéristiques proches. 
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En conclusion, nous sommes favorables à ce crédit visant à la 
connaissance du patrimoine de notre Ville utile pour œuvrer à sa 
durabilité dans de bonnes conditions et serions prêts à accorder un 
crédit plus conséquent permettant d'établir le diagnostic de l'ensemble 
du patrimoine pour autant que ce diagnostic puisse être réalisé dans les 
meilleurs délais. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- D’abord du groupe PopVertsSol, j’aurais attendu que, avant de refuser 
mon amendement, on me laisse le développer, mais je suppose que, 
depuis le temps que j’use ces bancs, vous connaissez déjà par avance 
mes arguments, donc vous avez anticipé la réaction. Je vous félicite de 
cet esprit de prospective. 
 
Voulons-nous mieux entretenir nos bâtiments et accorder plus de 
moyens : oui, définitivement ! Oui, enfin, oui c’est quelque chose que 
nous voulons voir venir et nous félicitons le Conseil communal d’avoir 
présenté ce rapport et nous montrer cette intention. Nous pouvons 
fonder nos actions sur une information éclairée, structurée et cohérente, 
mettre cela dans un système que l’on puisse pérenniser, absolument ! 
Très bonne idée, la méthode proposée paraît être la bonne et la 
démarche nous plaît. Ensuite, et là je parle presque à titre personnel, 
une crainte s’est vu dissipée. Non, nous n’investissons pas 1 million de 
francs pour un outil informatique, mais pour améliorer notre 
connaissance des objets sur lesquels nous voulons intervenir. Tout cela, 
jusqu’à présent, n’est que très bien. 
 
S’élèvent cependant quelques doutes. L’investissement, et cela a déjà 
été mentionné auparavant, est-il vraiment en rapport avec les avantages 
attendus ? 25'000 francs par objet. C’est vrai, c’est une moyenne et ce 
n’est pas évident à juger. Mais cela m’apparaît disproportionné pour un 
simple état des lieux. C’est là que nous a atteint le doute d’un glissement 
de sens de cette demande de crédit. L’analyse de coût succincte en 
page 19 du rapport, nous montre où sont consentis la plus grande partie 
des efforts. C’est dans l’analyse de l’état sanitaire. Cette opération nous 
coûterait quelque 15'000 francs par bâtiment, cela paraît énorme. Est-ce 
parce qu’on y a inclus l’analyse des polluants ? Nous attendons des 
explications du Conseil communal. Mais alors, si c’est le cas, ce n’est 
plus un crédit pour la mise en place d’un processus de gestion durable 
qu’on demande, mais plutôt pour la première étape de la dépollution des 
bâtiments construits après 1945. Il y a erreur sur le sujet. En 
conséquence, et c’est le sens de notre amendement, nous demandons 
de ne pas inclure les 585'000 francs d’analyse d’état sanitaire dans le 
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crédit. Il est clair qu’une analyse des polluants devra être faite, mais au 
moment où nous intervenons sur les bâtiments. Qui nous dit qu’à ce 
moment-là, il ne faudra pas faire une autre analyse, sur de nouveaux 
polluants. On parle déjà de la fibre de verre, par exemple. Voulons-nous 
vraiment prendre le risque de faire ce travail à double ?  
 
En conclusion, c’est avec enthousiasme que nous accepterons ce crédit 
amendé. Nous accepterons même une autre proposition d’amendement 
du Conseil communal qui exclurait l’étude des polluants de l’état 
sanitaire s’il connaît cette somme. Sinon, nous irons au vote dispersés. 
Une majorité de non et d’abstentions se dessine, mais nous attendons 
quand même les explications du Conseil communal. Le cas échéant, 
nous précisons encore que nous accepterons le classement du postulat 
no 143. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Puisque l’enthousiasme a été cité à deux reprises déjà, il est vrai que le 
groupe socialiste est toujours très heureux de la venue de ce rapport et 
de la proposition d’acquisition d’un outil d’analyse pour les bâtiments de 
notre patrimoine financier et administratif. Nous l’attendons depuis fort 
longtemps. Nous avons, depuis des années, fait cette demande 
lancinante et répétée d’avoir déjà un niveau d’entretien du patrimoine 
financier et administratif qui soit tel qu’il convient qu’il soit et surtout 
d’avoir une radiographie de l’ensemble de ces bâtiments ou, pour le 
moins, un certain nombre de bâtiments prioritaires. Après pratiquement 
dix ans, nous avons cet outil d’analyse sous les yeux. Il est vrai que si la 
Ville de Neuchâtel n’avait que 20 ou 30 bâtiments, je ne pense pas que 
ce serait nécessaire d’avoir un outil d’analyse qui nous coûte 1 million de 
francs. Nous pourrions, effectivement, dans un sens strict de 
comptabilité, nous dire que cet investissement irait mieux directement 
dans les bâtiments concernés. Mais, comme l’a très bien dit la porte-
parole du groupe PopVertsSol, nous avons pratiquement 200 bâtiments. 
Nous avons tous reçu un listing de ces objets et pour un début d’analyse 
des 39 premiers, il est nécessaire d’avoir un outil performant. Il est vrai 
que nous ne partons pas de zéro, il y a déjà des analyses qui sont faites, 
mais nous avons déjà une prémisse de ce que cet outil nous permettra 
de faire. Je crois l’avoir entrevu à la Commission financière, lorsqu’il 
nous a été présenté la mise en place de la rénovation du collège du 
Crêt-du-Chêne. C’est très intéressant, pas seulement parce que c’est 
présenté, mais parce qu’il y a vraiment une analyse pointue des 
bâtiments qui est réalisée et je crois que nous ne devons pas nous 
abstenir d’avoir une analyse pointue des bâtiments. Il ne s’agit pas de 
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faire du luxe, mais simplement d’avoir une bonne radiographie des 
différents bâtiments. 
 
Nous avons travaillé, depuis des années, à cause du manque de cet 
outil d’analyse, dans l’urgence, avec des rapports qui se répètent, avec, 
finalement, une absence d’objectif, de priorité, un déficit dans 
l’assainissement ou des ventes d’objets qui nous sont proposées sans 
que nous ayons vraiment le cadre général. J’entends bien qu’il s’agit de 
l’ensemble du cadre de la propriété immobilière entre les mains de la 
Ville. Tous ces éléments nous ont manqué et cela fait des années que 
nous travaillons finalement un peu à l’aveugle. Nous n’avons pas arrêté 
de nous plaindre et de demander. Nous ne pouvons donc que nous 
montrer très satisfaits du rapport et de l’objet qui nous est proposé. 
L’amendement développé par le préopinant du groupe PLR veut évacuer 
l’élément état sanitaire. Pour moi cela m’apparaît être une mauvaise 
pratique, tout simplement parce qu’au lieu de l’avoir sur les 39 objets, 
avec les 540'000 francs que cela implique, nous l’aurons de toute façon 
et on le fera au coup par coup. Dire qu’avoir une analyse de l’état 
sanitaire qui, globalement coûte entre 15 et 20'000 francs, cela coûte 
cher, me rend un peu perplexe. Non, cela ne coûte pas cher d’avoir une 
analyse de ce genre-là avec des éléments polluants qui peuvent 
ressortir, avec des éléments tels l’amiante qui est pris en compte, avec 
toute la conséquence du désamiantage et le coût sur le crédit. De toute 
manière, si on accepte l’amendement proposé, qu’aurons-nous ? Ce soir 
nous aurons un crédit plus bas avec une analyse technique et 
administrative qui sera un peu plus poussée que ce qui est fait 
maintenant, avec des priorités qui seront mises, telles qu’elles le sont 
maintenant car elles ne vont pas être changées. Mais, après, au coup 
par coup, nous aurons une analyse de l’état sanitaire avec un crédit 
général d’analyse ou un crédit général de transformation ou 
d’assainissement. Cela ne m’apparaît pas très logique. Tandis qu’avoir, 
non pas pour un seul bâtiment, puisque c’est notre cas aujourd’hui avec 
le collège du Crêt-du-Chêne, mais pour 40 bâtiments une analyse 
pointue de l’état sanitaire et des conséquences financières en matière 
d’investissement que cela va provoquer, je pense que c’est vraiment 
quelque chose qui nous permettra déjà d’avoir des objectifs et de mettre 
des priorités, mais en ayant une totale connaissance de la chose et je 
trouve que c’est vraiment intéressant de pratiquer de la sorte. 
Je veux bien saisir que le coût de 540'000 francs peut paraître important, 
mais si on le divise par le nombre d’objets, ce n’est vraiment pas le cas. 
Le groupe socialiste n’acceptera donc pas du tout cette proposition 
d’amendement car, justement elle nous enlève la mise en perspective 
que l’outil qui nous est proposé d’acquérir nous permet de faire et 
ensuite d’avoir des priorités et de mettre des objectifs. 
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Je crois que c’est très intéressant de voir qu’il y a les priorités par rapport 
à l’assainissement et il y a les priorités des missions de la Ville et il est 
vrai qu’après une analyse d’un bâtiment, on constate qu’il y a un coût 
important, peut-être provoqué par l’état sanitaire et que ce bâtiment n’est 
pas vraiment dans la ligne de mire des missions essentielles de la Ville. 
Oui, effectivement, il est possible que des ventes soient proposées et je 
trouve que c’est bien qu’il en soit ainsi. Pour toutes les raisons que j’ai 
évoquées le groupe socialiste acceptera ce rapport tel qu’il est. Nous 
trouvons que cela participe aussi à la politique du logement, qu’une ville 
ou un propriétaire doit mener l’entretien de ses logements. On dit que la 
première étape ce sont les écoles qui sont dans le patrimoine 
administratif, il y a aussi, dans le patrimoine financier, des logements. La 
Ville, comme propriétaire, va mener une politique en matière de 
logements, mais aussi d’entretien de son patrimoine, face au respect 
que l’on doit aux différents locataires. En 2014, une étape 
supplémentaire devra être proposée car ce n’est qu’un début. Cela aura 
un coût conséquent car c’est une analyse des bâtiments et ensuite il y 
aura des investissements importants, mais nous aurons vraiment une 
radiographie de 40 bâtiments avec les coûts que cela signifie en matière 
d’investissements et de coûts de fonctionnement. 
 
Une question encore. Nous avons parlé, dans l’état sanitaire, j’ai juste 
mentionné les éléments polluants. Nous avons été très étonnés, tant au 
Crêt-du-Chêne que dans l’ancien bâtiment de la Maladière, d’avoir de la 
peinture au plomb et évidemment l’amiante. C’est un marché très porteur 
maintenant que de désamianter les bâtiments. Dans la mesure où des 
entreprises vont être mandatées pour faire ce désamiantage, nous 
souhaitons qu’il y ait un regard très appuyé sur ces entreprises, de façon 
à ce que les employés aient le bénéfice des protections adéquates et de 
toutes les mesures pour que leur santé ne soit pas altérée car il est vrai 
que nous voyons bien que ce marché est porteur et comme il y a une 
grande concurrence, certains peuvent peut-être baisser les prix au 
détriment de la santé de leur collaborateur. Le groupe socialiste est très 
content de ce rapport et il l’acceptera tel qu’il est et refusera 
l’amendement du groupe PLR. Il accepte aussi le classement du postulat 
no 142. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Cela fait plaisir, pour un rapport qui est attendu depuis belle lurette, au 
sujet duquel on sait qu’il y a beaucoup de réticences avec nombre de 
questions déjà, de savoir qu’il y a une entrée en matière générale quant 
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au but poursuivi et à la volonté que nous avons souhaité concrétiser. 
Bien évidemment, et c’est bien cela la diversité de la démocratie, quant 
aux modalités, aux moyens pour réaliser le but, finalement, il y a des 
divergences, différentes analyses et cela fait partie du débat 
démocratique de pouvoir permettre à ces différents points de vue de 
s’exprimer. Bien sûr, le Conseil communal qui vous adresse ce rapport a 
réfléchi plusieurs années au sujet de cette démarche puisque vous 
savez qu’elle était déjà inscrite lors de la précédente législature. 
Finalement, c’est aussi une approche qui a pu murir et aboutir pour aussi 
se traduire par une présentation assez concrète et technique. Nous 
souhaitions aussi vous présenter le volet technique de notre approche 
pour permettre, au niveau du débat politique, de ne pas mélanger 
l’approche technique et l’approche politique. 
 
Si on se place dans la dimension propre aux bâtiments et à leur durée 
de vie, il faut vraiment pouvoir pointer notre viseur sur un horizon à 30 ou 
40 ans. C’est bien à cette limite qu’il faut comprendre le point de départ 
que représente la discussion de ce soir et le point de départ que 
représente l’initiation de ce processus qui va nous permettre une gestion 
durable de notre patrimoine. Ce rapport est en effet un socle sur lequel 
va pouvoir se construire notre politique, c’est la vôtre, la nôtre, celle de la 
Ville. 
 
Nous l’avons rappelé dans le rapport, mais c’est bien de le faire aussi ce 
soir, le Conseil communal a affirmé avec conviction l’attachement qu’il 
accordait à l’entretien du patrimoine puisqu’il est inscrit comme étant l’un 
des cinq axes du programme politique. Le titre est « entretien du 
patrimoine, une responsabilité envers les générations futures ». Je crois 
que c’est important et c’est un petit clin d’œil aussi à l’importance 
d’inclure dans cette étude, notamment, la détection de substances 
polluantes et d’amiante dans des lieux qui accueillent des enfants, 
notamment des écoles, car aussi ce sont les générations futures qui sont 
incluses aujourd’hui dans cet entretien du patrimoine puisqu’elles sont 
concernées. 

 
Pour mettre sur pied une politique d’entretien du patrimoine, nous 
proposons d’établir une cartographie à trois volets, technique, sanitaire 
et énergétique, pour disposer de l’information indispensable pour 
prioriser les interventions et planifier notre politique à court, moyen et 
long terme et c’est un élément fondamental pour bien comprendre la 
démarche que nous proposons. Elle ne consiste pas à avoir uniquement 
une connaissance de notre patrimoine, mais précisément à pouvoir 
utiliser cette connaissance pour planifier, dans la durée, un entretien 
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responsable des bâtiments qui tienne compte des cycles de vie des 
bâtiments de l’ordre de 30 à 40 ans. C’est bien dans cette coexistence 
entre les processus d’entretien et la vie liée au cycle des bâtiments que 
réside notre approche et l’aspect intéressant de notre démarche. 
 
Bien sûr notre démarche s’ancre dans un contexte. Elle n’est pas 
purement théorique ou idéale. Nous devons aussi tenir compte de 
l’évolution de la société et de celle aussi d’une certaine inquiétude quant  
à la présence de produits type amiante, polluants, peinture au plomb 
dans des bâtiments qui abritent des enfants. On peut penser à des 
écoles, aux crèches, aux structures d’accueil parascolaire et c’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer de prioriser, 
pour cette première étape, précisément, les bâtiments qui hébergent les 
enfants de notre ville. 
 
Je l’ai dit, faire coïncider les cycles des bâtiments avec les phases 
d’intervention est le point clé de la vision. Pour cela il faut commencer 
par un premier pas. Le proverbe dit qu’un voyage de 1'000 lieues 
commence par un premier pas. Ce soir c’en est un, mais en continuant, 
un pas après l’autre, cela nous amènera très loin, vers une gestion 
durable de ce patrimoine. 
 
Les aspects financiers sont aussi intéressants car on le voit - il est clair 
que le groupe PopVertsSol ne va pas apprécier mon image, mais ce 
n’est pas grave, on la comprend bien - si on n’entretient pas bien sa 
voiture, le jour où on doit aller chez le garagiste, cela coûte beaucoup 
plus cher, alors que si on fait les services et les entretiens réguliers, on 
sait très bien, qu’à terme, cela coûte moins cher et on peut garder sa 
voiture plus longtemps en bon état. L’image peut aussi être prise pour 
les cycles et les vélos. Entretenir son vélo, c’est la traduction 
PopVertsSol, régulièrement permet justement d’avoir un vélo en bon état 
plus longtemps et qui coûte moins cher. 
 
Ce qui veut dire qu’en termes financiers également, c’est une bonne 
opération que d’investir aujourd’hui de l’argent pour connaître l’état de 
notre patrimoine qui nous permettra de pouvoir investir les montants 
adéquats pour un entretien du patrimoine, mais aussi des montants qui, 
globalement, seront moins chers que s’il fallait intervenir dans l’urgence. 
Vous qui êtes expérimentés de l’approche du Conseil général et des 
différents outils, si nous ne faisions que procéder par crédits de 
construction, on le sait très bien, cela coûterait beaucoup plus cher que 
si on peut anticiper et prévenir. C’est tout le contraire d’une action qui se 
base uniquement sur une réaction. 
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Ainsi, l’évaluation des caractéristiques des bâtiments permet de planifier 
l’entretien courant et c’est important dans le cadre du budget de pouvoir 
inclure les bons montants, de pouvoir planifier les rénovations plus 
lourdes, dans le cadre de la planification quadriennale des 
investissements et de définir des orientations stratégiques, rénover, 
éventuellement démolir, mais il est vrai aussi qu’il faut être clair entre 
nous, nous n’avons pas besoin d’une cartographie complète d’un 
bâtiment en mauvais état. Certains bâtiments dont nous sommes 
propriétaires sont en mauvais état, nous le savons très bien. Nous en 
parlerons tout à l’heure. Nous n’allons donc pas investir de l’argent 
inutilement. Cet argent est vraiment investi de manière rationnelle et 
utile. 
 
Un célèbre médecin, M. Schweizer, disait que l’exemple n’est pas le 
meilleur moyen de convaincre, c’est le seul. On le voit bien, il peut y 
avoir des approches très idéologiques autour de l’entretien du 
patrimoine. Ce que nous souhaitons, c’est de démontrer, à travers cet 
exemple, le bien-fondé de notre démarche pour proposer, par la suite, 
de continuer, tout en ajustant éventuellement aussi le processus en 
fonction des résultats que nous avons constatés et en adaptant aussi la 
démarche par rapport aux bâtiments concernés pour la prochaine étape. 
Si on se met dans  un horizon de 30 à 40 ans en disant qu’il faut peut-
être prendre trois, quatre ou cinq ans, ce n’est pas dramatique. Ce qui 
rend un peu le délai long, c’est l’impatience d’avoir dû attendre très 
longtemps. Aujourd’hui, nous avons l’impression que cela va durer 
encore plus longtemps, mais si nous nous mettons vraiment, par rapport 
à la bonne échelle temporelle, on voit que finalement c’est aussi une 
durée qui peut être acceptable car elle permet aussi de susciter une 
large adhésion à l’intérieur du Conseil général, qui aura réalisé le bien-
fondé de notre démarche, vous-mêmes qui, par la suite, serez amenés à 
libérer des montants dans les budgets et les crédits d’investissement. 
Nous souhaitons vraiment qu’une très large majorité du Conseil général 
puisse soutenir cette approche. Cela paraît fondamental si nous voulons 
vraiment une politique durable. 
 
M. Authier, nous apprécions beaucoup l’état d’esprit avec lequel vous 
avez tenté de brosser l’introduction de votre intervention, de saluer les 
aspects positifs, la volonté. Je peux comprendre l’esprit critique qui peut 
habiter votre lecture. Néanmoins, je crois que cet amendement 
enlèverait un des points forts de notre approche qui consiste en une 
vision globale de ce patrimoine et c’est important, pour prioriser, de 
savoir quels bâtiments notamment possèdent, contiennent des 
substances polluantes déjà aujourd’hui puisque, comme vous le savez, 
l’objectif est de préserver la santé des usagers en faisait ces études, 
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mais aussi les personnes chargées de la maintenance et les personnes 
chargées de la rénovation. Nous faisons, notamment concernant 
l’amiante, des diagnostics avant travaux avec réserve, ce qui veut dire 
que nous avons déjà, grâce à cette approche, la possibilité de pouvoir 
évaluer assez finement les coûts nécessaires à des rénovations, sachant 
que nous aurons tout de même une petite réserve puisque nous n’allons 
pas faire des trous dans les bâtiments, c’était bien cela l’idée. C’est 
vraiment sur les aspects apparents que nous pouvons évaluer de 
manière beaucoup plus fine le coût de l’intervention et quand on sait que 
les coûts de la construction, avec le temps, ne vont pas en diminuant, 
c’est une bonne opération que de faire maintenant ces études en même 
temps que les autres. 
 
Si on veut acheter des lunettes, c’est peut-être bien d’aller chez 
l’ophtalmologue d’abord. Ainsi, si on souhaite pouvoir doter notre Ville 
d’une politique d’entretien durable et responsable, il est important de 
disposer de l’ensemble des informations, notamment sanitaires sur l’état 
de notre patrimoine car, bien sûr, il peut y avoir des conséquences pour 
les usagers. C’est un point fondamental. Nous parlions de locataires, 
certainement. Mais nous parlons aussi d’usagers, notamment d’enfants 
pour les bâtiments concernés par cette première étape. 
 
La question des coûts de 988'500 francs, c’est un montant important et 
c’est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous présenter une 
approche pointue et documentée. Ce n’est pas un grand objectif avec un 
chèque en blanc d’un million de francs. Il y a une approche détaillée, de 
manière assez fine. Néanmoins, je souhaite mettre ce montant en 
perspective avec la valeur du patrimoine en question. La valeur au bilan 
de notre patrimoine, financier et administratif confondus - et quand on 
sait que la valeur au bilan est largement en dessous de la valeur 
intrinsèque ou de la valeur vénale puisque nous amortissons jusqu’à un 
franc le patrimoine administratif et que nous amortissons le patrimoine 
financier jusqu’à raison de sa valeur cadastrale - la valeur au bilan donc 
est de 190 millions de francs, ce qui veut dire que cette première étape 
que nous vous proposons, correspond à 0,5 % de cette valeur du 
patrimoine et c’est bien avec cette échelle qu’il faut vraiment comparer 
ce montant qui peut, peut-être, paraître élevé. 0,5 % pour mettre en 
place un socle qui permettra une politique d’entretien durable, je crois 
que cela vaut vraiment la peine. On ne peut pas dire que cela coûte trop 
cher. Mais il est certain qu’un franc est un franc et, dans l’administration, 
nous sommes très conscients de ce point et nous veillons, au Conseil 
communal, à ce que chaque franc soit bien dépensé. 
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Ainsi, il s’agit de bien prendre soin de notre patrimoine, d’initier une 
politique d’entretien moderne et responsable, adaptée aux enjeux 
contemporains, je parle de l’amiante, sujet vraiment dans l’air du temps, 
puisque la Suva, en collaboration avec Unia, en ce mois de mars, lance 
une immense opération « responsabilité contrôler la présence d’amiante 
dans les ouvrages à rénover et construits avant 1990 », avec toute une 
série de conférences et de débats et le Conseil communal est vraiment 
en phase avec cet environnement et cela répond à un besoin 
d’information de la part des parents, mais aussi des usagers. On doit 
savoir que les propriétaires se doivent de rassurer et d’informer.  
 
Ainsi ce soir nous vous invitons à accepter le crédit tel que proposé dans 
le cadre du rapport afin que cette soirée soit véritablement le point de 
départ d’une gestion durable du parc immobilier. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général. A l’article 
premier, un amendement précise : « un crédit de 403'500 francs est 
accordé au Conseil communal pour la mise en place en première étape 
d’un système de gestion du patrimoine immobilier de la Ville de 
Neuchâtel ». Cet amendement est refusé par 23 voix contre 8 et           
4 abstentions. Quant à l’arrêté il est adopté par 29 voix contre 2 et      
4 abstentions. 
 
M. Pascal Helle, déclare : 
 
- Je profite de l’unité de matière puisque j’ai une petite intervention à 
faire à M. Olivier Arni qui avait eu la gentillesse de répondre, au mois 
d’octobre 2011, à une question que j’avais posée en septembre et dans 
laquelle il indiquait que les plaques commémoratives de la visite de 
Balzac et de Mme Hanska à Neuchâtel, ainsi que celle indiquant 
l’emplacement du grand Mazel dans notre ville avaient été commandées. 
Or, actuellement, il ne s’est encore rien passé. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Nous devons encore classer le postulat no 142, lié au rapport que nous 
venons d’accepter. Y a-t-il une opposition au classement ? Comme ce 
n’est pas le cas, il est donc classé. 
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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 29 voix, contre 2 et 4 abstentions. 

 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la première étape de la 

mise en place d’un processus de gestion durable du parc 
immobilier de la Ville de Neuchâtel (EpiC) 

 

(Du 12 mars 2012) 

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 988’500 francs est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place, en première étape, d’un système de 
gestion du patrimoine immobilier de la Ville de Neuchâtel.  

Art. 2. – 1 Ce crédit fera l’objet d’un amortissement pris en charge par les 
comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme et de 
l’environnement au taux de 10%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation d’octobre 
2011. 

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

Neuchâtel, le 12 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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  INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  12-004 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

demandes de crédit relatives au service 
des eaux et le programme d’entretien du 

domaine public pour 2012 
(Du 8 février 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Les deux dernières demandes de crédit sur le sujet ont suscité un débat 
et des discussions intenses au sein du Conseil général. Si la question de 
l’entretien du domaine public n’est pas remise en cause par votre 
Autorité, vous souhaitez pouvoir être convaincus des priorités retenues.  

Comme annoncé, nous avons fait analyser l’automne passé l’état de 
l’infrastructure par une société spécialisée et sommes en mesure de 
vous donner ci-après un bilan synthétique de cette étude qui permet 
notamment de fixer les priorités d’intervention en fonction de l’état 
dégradé du domaine public mais également de définir une stratégie 
d’investissement à long terme. 

Nous avons toujours le souci et l’objectif de coordonner les différentes 
interventions souterraines affectant le domaine public. Les 
infrastructures souterraines suivent des règles de priorité d’entretien et 
de remplacement propres qui ne correspondent pas toujours à celles du 
domaine public.  
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L’enjeu du programme annuel consiste donc à trouver la solution la 
meilleure en fonction de l’ensemble des besoins.  

Le présent rapport présente le programme d’interventions d’entretien du 
domaine public ainsi que celui relatif au réseau de distribution d’eau pour 
2012. Nous mentionnons toutefois également les autres intervenants à 
titre informatif (Viteos partie électricité-gaz, etc.) sachant que le crédit 
relatif à ces travaux n’est pas de la compétence de la Ville.  

Nous vous proposons de ne considérer que l’exercice 2012 et nous 
ferons de même pour l’exercice suivant, 2013. Par contre, dès la 
prochaine planification financière, nous élaborerons une demande de 
crédit sur deux, voire quatre ans, en tenant compte des aspects 
stratégiques et comme le souhaite le Conseil général.  

La réponse au postulat n° 144 est toujours pendante. Une réponse 
concrète et complète à ce dernier pourra être rédigée en 2012, en 
intégrant les données d’études relatives au domaine public obtenues 
l’automne dernier ainsi que celles relatives à l’évaluation de l’état du 
domaine non bâti, falaises et éléments naturels, ainsi qu’aux 
infrastructures de soutènement. La réponse s’appuiera sur les 
informations dispensées déjà dans les dernières demandes de crédit 
d’entretien du domaine public.  

2. Etude sur l’état du domaine public de la ville 

Comme mentionné précédemment, nous avons fait évaluer en 2011 
l’état de notre domaine public par une société spécialisée. L’objectif a 
consisté à développer et mettre en place une modélisation du réseau 
routier, couvrant quelque 120 kilomètres par le biais d’un logiciel 
d’optimalisation technico-économique et de définir des stratégies 
d’investissement considérant une période de vingt ans et visant à 
maintenir l’état du réseau dans sa qualité actuelle, voire à l’améliorer 
jusqu’à un niveau souhaité.  

Le concept de maintenance du domaine public est le résultat de 
l’analyse et de l’optimisation du réseau en se basant sur le cycle de vie 
des chaussées.  

Il se base sur la définition précise du domaine étudié permettant de 
caractériser le réseau à gérer et l’évolution future de son comportement 
en tenant compte de la géométrie de la chaussée, sa largeur, sa charge 
de trafic (qui permet de déterminer la classification de la route), son état 
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dégradé, sa mise en œuvre originelle, ainsi que les mesures de 
maintenance appliquée. 

Le concept de maintenance fait référence aux mesures d’entretien qui 
émanent d’un catalogue établi à partir de projets réalisés dans toutes les 
communes suisses et qui s’apparentent aux choix et décisions 
d’entretien entrepris ces dernières années en ville de Neuchâtel. Ces 
mesures d’entretien sont définies de manière spécifique tels les coûts 
unitaires, les effets à court terme ainsi que le domaine d’application. Le 
tableau ci-après présente les mesures de base retenues pour notre 
réseau urbain.  

Type d’intervention 

Réseau urbain 

Description de la mesure Durée de 
vie 

(années) 

Coût 

CHF/m2 

Maintenance 
couche d’usure 

Fraisage (3-5 cm) + 
revêtement type (3-5 cm) 

5 à 10 40 

Renforcement couche 
de support 

Revêtement type (3 cm) + 
couche  de support (7-15 
cm) 

15 101 

Renouvellement 
couche de fondation 

Fondation (40-50 cm) 50 230 

2.1. Quelques rappels 

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 
sous lesquelles 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. Afin d’éviter une dégradation trop rapide des 
infrastructures publiques, des crédits annuels d’entretien englobant la 
maintenance, le renforcement et le renouvellement sont sollicités. 
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Ensemble schématique de la structure et de l’équipement d’une voie publique 

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux 
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après.  

On se base sur des critères objectifs mesurables et comparables, tels 
l’importance de la voie publique, 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.. Cet indice appelé l’indice d’état I1 
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la 
route et des transports).  

Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les routes peuvent présenter des 
dégâts en profondeur qui 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 à terme sauf si 
un entretien correct a été régulièrement effectué. 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 assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif 
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à 
moindre coût.  
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Valeur d’une voie publique en fonction des travaux d’assainissement  

2.2. Etat du réseau et scénarii d’investissement 

L’analyse effectuée permet d’observer qu’actuellement notre réseau 
communal présente un indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son 
étendue, de bon sur 60 %, de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % 
et de mauvais sur 4 %. Les actions d’entretien menées ces dernières 
années se révèlent payantes aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que 
nous devons maintenir l’effort. 

Quatre scenarii ont été évalués :  
1. budget nul, 0 franc alloué ces prochaines années pour l’entretien du 

domaine public, 
2. budget de 2 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans, 
3. budget de 3 millions de francs annuels alloués pendant vingt ans, 
4. budget illimité alloué pendant vingt ans.  

Le résultat des différentes modélisations est reproduit dans le graphique 
suivant :  
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Etat du réseau en 2032 selon différents scenarii, base étude Infralab Viaconsult  

Scénario 2 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 70 % d’excellent à bon ou de 90 % d’excellent à 
suffisant et 10 % de critique à mauvais.  

Scénarii  3 et 4 : à l’échéance de vingt ans, nous obtiendrions un état du 
réseau estimé à 75 % d’excellent à bon ou de 100 % d’excellent à 
suffisant. 

En termes d’investissement la différence entre les scénarii 3 et 4 et le 
scénario 2 consisterait à investir de manière plus soutenue les premières 
années.  

Dans l’hypothèse d’un scénario avec investissement nul (scénario 1), 
plus de 85 % du réseau serait qualifié de suffisant à mauvais dès 2022 
et à l’échéance des vingt ans, le 98 % de ce dernier serait critique à 
mauvais.  
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2.3. Scénario retenu 

Ces dernières années, des sommes d’investissement oscillant entre 1,7 
million et 2,2 millions de francs ont été consenties pour l’entretien et le 
renouvellement du domaine public. Nous pensons que cette enveloppe 
correspond à une réalité pour notre ville et l’étude menée nous conforte 
dans les décisions prises depuis une dizaine d’années. Nous proposons 
dès lors de maintenir cette politique correspondant globalement au 
scénario 2 qui permet de garantir un état de réseaux de bonne tenue. Il 
s’agit de maintenir une politique responsable en la matière.  

Il convient toutefois de relativiser ces données en tenant compte des 
coûts et des besoins de coordination les différents travaux affectant le 
domaine public communal.  

Enfin, l’analyse de l’état menée en septembre 2011 permet de faire 
ressortir les secteurs les plus affectés et nécessitant sous les seuls 
regards de l’entretien et de renouvellement, une priorité d’intervention. 
Nous nous sommes dès lors efforcés dans le programme 2012 de retenir 
ces secteurs tout en synchronisant au mieux avec la planification et les 
besoins des autres services. Notons que des étendues critiques sévères 
se situent à Chaumont, ce qui se comprend compte tenu de 
l’investissement relativement modéré affecté sur le domaine public de 
Chaumont ces dernières années et des sollicitations météorologiques 
plus rudes. 

Outre le domaine public, nous continuerons de proposer des travaux sur 
le domaine non bâti et les murs de soutènements, conformément à 
l’analyse menée en 2010 et présentée dans notre dernière demande de 
crédit. 

Nous avons également intégré dans notre demande de crédit quelques 
objets particuliers nécessitant une intervention d’entretien ou 
d’aménagement.  

3. Service des eaux 

3.1. Valeur du réseau d’eau  

En 2011, la valeur financière de l’ensemble des canalisations du réseau 
d’eau de la ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les 
investissements annuels nécessaires au maintien de sa qualité.  
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Dans cette évaluation, il est déterminé la valeur technique et financière 
de remplacement des conduites. En relation avec cette valeur et avec la 
répartition dans le temps des équipements, sont définis les 
investissements annuels nécessaires pour éviter un vieillissement non 
contrôlé des conduites de transport, de distribution et de branchement. 
Précisons toutefois que ni les conduites des sources, puits et de 
l'aqueduc, ni les ouvrages tels que les captages, réservoirs, station de 
traitement et pompages ne sont pris en compte dans ces calculs. 

La valeur de remplacement ou valeur de réacquisition est définie comme 
le coût de construction d’un équipement identique estimé sur la base des 
prix actuels. 
 
Cette valeur de remplacement est évaluée à 184'255'000 francs pour 
une longueur totale de canalisation de 217'980 mètres. 

3.2. Répartition temporelle des équipements 

C’est à partir de toutes les différentes valeurs d’équipements par secteur 
ainsi que des dates de pose, que sont fixées les priorités 
d’investissement annuel cherchant à lisser au mieux les différentes 
demandes de crédit, tout en assurant un rajeunissement contrôlé des 
équipements anciens. 

Le graphique ci-après permet de constater que la répartition dans le 
temps par tranche de 16 ans est bien équilibrée. La tranche d'âge 
supérieure à 80 ans est toutefois importante ce qui signifie qu'il faudra 
continuer à investir ces prochaines années pour rajeunir ces conduites. 
Idéalement, il faudrait disposer de 5 tranches de 16 ans à 20 % chacune. 
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Age du réseau fin 2010 

3.3. Investissement optimum du réseau de distribution d’eau 
au cours du temps 

Année Valeur en Fr Valeur en % 
2012 1'946'000 1.06 % 

2013 1'787'000 0.97 % 

2014 1'787'000 0.97 % 

2015 1'657'000 0.90 % 

2016 1'632'000 0.89 % 

2017 1'632'000 0.89 % 

2018 1'632'000 0.89 % 

2019 1'503'000 0.82 % 

2020 1'503'000 0.82 % 

2021 1'503'000 0.82 % 

Total 16'582'000 Moyenne: 0.90 % 
  Durée d'exploitation équival. : 111 ans 

0 - 15 ans; 
27,4% 

16 - 31 ans; 
19.2% 

32 - 47 ans; 
16.1% 

48 - 63 ans; 
18.7% 

64 - 79 ans; 
6.5% 

≥ 80 ans; 12.1% 
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En fonction des dates de pose des différentes canalisations eau,  notre 
analyse montre que pour ces prochaines années, nous aurons à fournir 
un effort decrescendo de remplacement qui se monte en moyenne à 
0.90% de la valeur de remplacement (amortissement technique moyen 
de 111 ans, alors que la durée d’exploitation est de 80 ans). Cette 
répartition dans le temps des investissements est à l’image de la 
répartition temporelle des équipements en place. 

Les canalisations qui dépassent la durée d’exploitation de 80 ans 
(environ 12 % de la longueur totale des canalisations à fin 2011) vont 
lentement diminuer ces 10 prochaines années, ceci en relation avec les 
investissements proposés. Nous ne cherchons pas à diminuer le 
remplacement de ces conduites d’une manière trop rapide, ce qui 
nécessiterait des investissements importants ces prochaines années, 
mais à contrôler une diminution constante de ces conduites. Toutefois, il 
faut garder à l’esprit 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. 

Pour l'année 2012 les investissements pour le renouvellement des 
équipements de distribution d'eau détaillés dans le rapport se montent à 
1'906'000 francs. 

4. Maintenance, renforcement et renouvellement des 
équipements 

4.1. Programme des travaux en 2012 

Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune 
entre la Ville de Neuchâtel et Viteos, plus particulièrement avec la 
Section des infrastructures et énergies, chargée de coordonner 
l’ensemble des travaux affectant le domaine public. Les montants 
mentionnés ci-après représentent des sommes à consentir pour la Ville, 
sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, est financée 
directement par Viteos.  

4.2. Les Deurres 

Secteur prévu 
Rue des Charmettes jusqu'à Deurres 4, longueur 250 mètres.  
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Description des travaux 

Eau :  

Il s’agit de remplacer la conduite de 1890 en fonte grise de diamètre 250 
mm par une conduite en fonte ductile de diamètre 250 mm avec la 
reprise de 13 immeubles et d’une borne hydrante. Un crédit de 259'000 
francs TTC est prévu pour le remplacement de cette conduite.  

Domaine public :  

Aucune intervention spécifique d’entretien du domaine public. Viteos 
assure la réfection jusqu’à la couche d’usure. 

Autres intervenants :  

Les Services du gaz et l’éclairage public de Viteos interviendront 
également sur ce tronçon.  

4.3. Casse-Bras 

Secteur prévu 
Deux phases prévues : pont de Casse-Bras jusqu’au chemin des 
Valangines, longueur 60 mètres et rue de Casse-bras 151 à 159. 

Description des travaux 
Eau :  

Il s’agit de remplacer la conduite de transport de 1921 en fonte grise de 
diamètre 350 mm par une conduite en fonte ductile diamètre 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 
103'000 francs TTC est prévu à cet effet. 
Les travaux sur la rue de Casse-Bras 151 à 159 consistent à supprimer 
une double conduite. Des reprises de raccordements se feront depuis la 
plus vieille des conduites (1921), qui sera ensuite abandonnée, au profit 
d’une nouvelle conduite de diamètre 125 mm. Un crédit de 86'000 francs 
TTC est nécessaire pour l'exécution de ce tronçon. 

Domaine public :  

Aucune intervention spécifique d’entretien du domaine public. Les 
services intervenant assurent la réfection jusqu’à la couche d’usure. 
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Autres intervenants :  

Les Services de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour l’entretien de leur réseau.  

4.4. Chemin de la Caille 

Secteur prévu 
Depuis le sous-voie jusqu'au chemin de la Caille 38. 

Description des travaux 
Eau :  

Le Service des eaux va profiter des travaux de la chaussée pour 
remplacer un tronçon de conduite datant de 1934 sur une longueur de 
180 mètres. La nouvelle conduite aura un diamètre de 125 mm et la 
borne hydrante sera remplacée. Un crédit de 173'000 francs TTC est 
prévu pour la réalisation de ce chantier.  

Domaine public :  

La réfection globale du chemin s’impose. L’indice de dégradation est 
critique à mauvais. Il s’agira d’intervenir localement sur la couche de 
fondation par des purges (réfection locale en profondeur), la surface 
totale traitée est de l’ordre de 850 m2. La couche de support et la couche 
d’usure qui datent de 1980 seront renouvelées sur toute la surface. Le 
coût total des travaux est estimé à 166'000 francs TTC.  

Autres intervenants :  

Le Service de l'éclairage public de Viteos interviendra également sur cet 
axe pour l’entretien de leur réseau.  

4.5. Faubourg de l'Hôpital 

Secteur prévu 
Du carrefour de l'Orangerie jusqu'à faubourg de l'Hôpital 106, sur une 
longueur de 425 mètres. 
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Description des travaux 
Eau : 

La conduite en fonte grise de diamètre 165 mm date de 1900, elle sera 
remplacée par une conduite en fonte ductile de diamètre 250 mm. 
L'entretien de 25 raccordements et le remplacement de 5 bornes 
hydrantes sera fait. Un crédit de 497'000 TTC francs est nécessaire pour 
ces travaux.  

Domaine public :  

Il est prévu de renouveler l’ensemble de la couche d’usure qui date de 
1987, soit quelque 3'500 m2 et de reprendre un tiers approximativement  
de la couche de support ainsi que d’effectuer ponctuellement quelques 
purges locales sur 300 m2. Le coût total des travaux est de 292'000 
francs TTC.  

Autres intervenants : 

Les Services du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour l’entretien de leur réseau.  

4.6. Maladière 

Secteur prévu 
Maladière 65 à Maladière 83, longueur 120 mètres. 

Description des travaux 
Eau :  

Dans le cadre du chantier Microcity sur la rue de la Maladière, le Service 
des eaux prévoit de remplacer le dernier vieux tronçon de conduite en 
fonte grise du secteur, qui date de 1900. Un crédit de 140'000 francs 
TTC est nécessaire pour le remplacement de ce tronçon de conduite.  
 
Domaine public :  

Déjà traité dans le projet Microcity. 

Autres intervenants :  

Les Services de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur ce tronçon pour l’entretien de leur réseau.  
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4.7. Rue des Saars - avenue du Mail 

Secteur prévu 
Avenue du Mail 40 à 52, longueur 70 mètres.  

Description des travaux 
Eau :  

Il s'agit de remplacer une conduite qui fait office de bouclage du réseau 
entre la rue des Saars et l'avenue du Mail avec le remplacement de 2 
bornes hydrantes. Il s'agit ici de la première partie du bouclage, une 
deuxième partie devra être effectuée en 2013 en coordination avec des 
travaux planifiés pour l'électricité. Un crédit de 108'000 francs TTC est 
nécessaire pour le remplacement de ce tronçon de conduite.  

Domaine public :  

Déjà traité dans le projet Microcity. 

Autres intervenants :  

Le Service électrique de Viteos interviendra également sur ce tronçon 
pour l’entretien de leur réseau.  

4.8. Chemin du Châble – Vy d’Etra 

Secteur prévu 
Rue de la Dîme jusqu'à la Vy d'Etra et bouclage à la rue des Cerisiers. 

Description des travaux 
Eau :  

Vus la réfection complète du domaine public et l'état de la conduite de 
distribution en fonte grise de 1948, celle-ci sera remplacée partiellement 
par une nouvelle conduite de diamètre 160 mm sur une longueur de 100 
mètres. La conduite qui relie deux réseaux de pression différente ne sera 
pas remplacée, pour éviter une eau stagnante dans ce tronçon. Elle sera 
utilisée pour permettre le tirage de la conduite d'un immeuble. Dans le 
secteur remplacé, sera incluse la reprise d'un raccordement et une borne 
hydrante. Un bouclage sera réalisé sur la rue des Cerisiers, afin de 
permettre une circulation d'eau et une sécurité de distribution. La 
longueur de ce bouclage est de 80 mètres. Un crédit de 178'000 francs 
TTC est sollicité pour ce chantier. 
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Domaine public : 

La couche d’usure qui date de 1990 sera totalement renouvelée (4'300 
m2) et la couche de support traitée sur 600 m2. Quelques purges locales 
sur la couche de fondation sont également prévues. Au total, le coût des 
travaux est estimé à 256'000 francs TTC.  
Autres intervenants :  

Les Services de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur ce secteur pour l’entretien de leur réseau.  

4.9. Rue Georges-Auguste Matile 

Secteur prévu 
De Georges-Auguste Matile 24 à 95, sur une distance de 340 mètres.  

Description des travaux 
Eau :  

Il s'agit de remplacer une conduite en fonte grise de 1929 par une 
conduite en fonte ductile de diamètre 150 mm avec l'entretien de 14 
raccordements et le remplacement de 2 bornes hydrantes. A terme, ce 
secteur sera mis sur le réseau du Plan et sera bouclé par la rue du 
Rocher et la rue de Fontaine-André. Il s'agit ici de la première partie du 
bouclage, la deuxième partie sera mise en chantier dans les prochaines 
années. Un crédit de 292'000 francs TTC est nécessaire pour le 
remplacement de ce tronçon de conduite.  
Domaine public : 

Pas d’intervention. 
Autres intervenants :  

Les Services de l'électricité, du gaz et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour l’entretien de leur réseau.  
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4.10. Rue des Noyers 

Secteur prévu 

Du n° 11 au n° 41. 

Description des travaux 
Eau :  

Pas d’intervention.  
Domaine public : 

La chaussée a fait l’objet d’une réfection de sa couche de support en 
2003. La couche d’usure a été reportée dans sa pose en raison de 
diverses constructions d’immeubles et des raccordements prévisibles. Il 
s’agit à présent de poser la couche d’usure et d’assurer l’évacuation des 
eaux de ruissellement de manière adéquate. La surface totale est de 
2'250 m2, pour un coût estimé de 90'000 francs TTC.  
Autres intervenants :  

Des travaux pour le Service de gaz seront entrepris en partie est de la 
rue des Noyers pour l’entretien de leur réseau. 

4.11. Rue des Fahys 

Secteur prévu 
Entre les n° 93 et 141 et les n° 219 et 243 de la rue des Fahys. 

Description des travaux 
Eau :  

Pas d’intervention.  
Domaine public : 

Une déformation significative est observée avec des enfoncements de 
chaussée qui se forment régulièrement. L’indice d’état déterminé se 
trouve au niveau critique. Nous allons procéder au renouvellement 
complet de la couche d’usure vieille de 32 ans, soit sur 3'100 m2 et 
procéder à des purges locales sur quelque 1'000 m2 ainsi que refaire la 
couche de support. Le coût total est estimé à 290'000 francs TTC.  
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Autres intervenants :  

Le Service électrique de Viteos interviendra sur le secteur Fayhs 219 – 
243 pour l’entretien de ses réseaux.  

4.12. Avenue des Portes-Rouges ouest 

Secteur prévu 
Situé entre le n° 1 et le 65 de l’avenue des Portes-Rouges. 

Description des travaux 
Eau :  

Pas d’intervention.  
Domaine public : 

La couche d’usure qui date de 1980 doit être renouvelée, la chaussée 
présente de nombreuses déformations. De plus, il s’agit de finaliser le 
secteur réfectionné en 2011 dans le prolongement de la construction de 
la Migros plus en est. L’analyse présente un indice d’état critique. La 
surface à traiter est de 3'700 m2. Nous procéderons également à des 
purges locales ainsi qu’une reprise sur 2'000 m2 de la couche de 
support. Le coût des travaux est évalué à 350'000 francs TTC.  
Autres intervenants :  

Le Service électrique de Viteos interviendra sur le secteur pour 
l’entretien de ses réseaux.  

4.13. Sondes de recherche de fuites d’eau 

Il s’agit de répondre de manière efficace au traitement des fuites d’eau 
sur le réseau de distribution de la ville. En effet, les statistiques montrent 
une perte de quelque 975'000 m3 en 2010, correspondant à 14 % de 
l’eau distribuée. Ces deux dernières années, il a été détecté 
passablement de fuites et comme pratiqué aujourd’hui, tant à La Chaux-
de-Fonds qu’au Locle, il est préconisé d’installer des sondes de 
détection. L’investissement pour une première étape correspondant à 30 
% d’équipement de sondes sur le total estimé pour traiter l’ensemble du 
réseau se monte à 70'000 francs TTC.  
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5. Autres travaux  

5.1. Autres travaux d’investissements pour l’eau 

5.1.1. Aqueduc, prise d'eau de Colombier 

Depuis les Gorges de l'Areuse l'eau est acheminée par un aqueduc qui 
date de 125 ans. Le long du parcours, nous alimentons plusieurs 
communes. Pour permettre l'installation de vannes et de compteurs, il a 
été construit à l’époque des chambres maçonnées pour chaque point 
d'alimentation. La réfection de la chambre de livraison pour Colombier, 
qui est dans un état vétuste et qui date des années 50, doit être 
entreprise. Ceci permettra outre l'assainissement, de remplacer la 
conduite et d'installer une vanne commandée à distance pour assurer et 
contrôler le débit vendu à la commune. 

Un crédit de 33'000 francs TTC est sollicité pour la réfection de cet 
ouvrage. 

5.1.2. Champ-Bougin, automate de filtration 

Le bâtiment de la station de Champ-Bougin date de 1967, le système de 
filtration a été rénové en 1983 ainsi que l'automate qui le régule. Ces 
éléments électriques deviennent sujets à des pannes fréquentes et le 
matériel de remplacement devient difficile à trouver. Cette station est un 
maillon essentiel pour l'alimentation en eau de secours, non seulement 
de Neuchâtel, mais aussi d'une grande partie du canton. Nous 
demandons un crédit pour remplacer les équipements de 
l'automatisation des vannes de réglages de la station de Champ-Bougin. 

Le montant sollicité s’élève à 65'000 francs TTC, y compris le 
programme de gestion.  

5.1.3. Pierre-à-Bot, modernisation des armoires électriques et 
commandes locales 

Dans le cadre de l'amélioration des équipements de télégestion, il 
devient également impératif de remplacer les armoires électriques et de 
télégestion du réservoir de Pierre-à-Bot, qui ont plus de 20 ans. Pour 
palier les incidents qui peuvent survenir sur la transmission et ou sur les 
câbles de commande, chaque réservoir et station de pompage sont 
équipés d'un automate local qui permet, en cas d'incident, de pouvoir 
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commander depuis l'endroit même vannes et pompes et de surveiller les 
débits au travers des compteurs reliés à l'automate. Pour garantir cette 
fonction indispensable, nous sollicitons un montant de 49'000 francs 
TTC. 

5.1.4. Branchements 
Eau :  

Entretien des branchements : il s’agit du remplacement et de la 
normalisation de divers branchements d’eau touchés par les travaux ci-
dessus. Un crédit de 540'000 francs TTC est nécessaire pour ces 
travaux. 

5.1.5. Production d’eau : étude 

La station de traitement de Champ-Bougin a besoin d'être rénovée. 
Différentes études ont été menées ou sont en cours : 
- en 2010 et 2011, le Service des eaux a établi un rapport avec 

analyses et évaluations complètes de la qualité de l'eau du lac en 
synthétisant toutes les mesures et prélèvements effectués ces dix 
dernières années ; 

- en 2011 et 2012, le Service des eaux est mandaté par le Canton pour 
une étude régionale d'approvisionnement en eau. Cette étude en 
cours permettra, entre autres, de définir les besoins en eau de 
secours actuels et futurs des communes neuchâteloises et de faciliter 
ainsi le dimensionnement quantitatif de la future station de traitement 
de Champ-Bougin tout en prenant  en compte les besoins régionaux 
futurs. 

Pour 2012, le Service des eaux désire aller de l'avant et développer 
l’avant-projet d'une nouvelle station de traitement à Champ-Bougin; cette 
étude doit permettre : 

- de dimensionner la station de traitement en se basant sur les 
résultats de l'étude régionale ; 

- de définir les objectifs de qualité du traitement en adéquation avec 
les critères de potabilité (selon les normes actuelles et leurs 
évolutions probables, par exemple pour les micropolluants, 
médicaments, perturbateurs endocriniens, etc.) ; 

- de définir la filière de traitement et d'étudier le mode d'exécution des 
travaux ; 

- de chiffrer les coûts des travaux ; 
- de démontrer l'importance régionale de la station de Champ-Bougin 
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et de pouvoir ainsi négocier un taux de subventionnement adéquat. 

Le résultat final doit être suffisamment étayé pour que le dossier puisse 
remplir les exigences techniques, politiques et financières. 

Un montant de 108'000 francs TTC est sollicité pour mener à bien cette 
étude. 

5.1.6. Contrôle et métrologie 

Il y a 4’034 compteurs d'eau posés à fin 2010 sur le réseau d'eau de la 
ville. Ces compteurs sont mécaniques et avec le temps, la transmission 
au-travers de pignons s'use et se grippe avec le calcaire et les impuretés 
dans l'eau. Il est donc préconisé de remplacer les compteurs de petits 
diamètres (jusqu'à 1"1/2) tous les 15 ans et les grands compteurs tous 
les 10 ans. Pour 2012, nous aurons 723 compteurs à remplacer pour 
rattraper un certain retard en la matière, certains compteurs ont plus de 
20 ans. Nous demandons un montant de 162'000 francs TTC pour le 
remplacement de ces compteurs en 2012. 

5.1.7. Crédit pour la réparation du domaine public et du réseau 
suite à la rupture de conduites d’eau à la rue de l’Evole et au 
quai Philippe-Godet 

A la suite de la rupture des conduites d’eau sises au quai Philippe-
Godet, du n° 3 au n° 20 et à la rue de l’Evole 27, survenue le 12 et 13 
janvier 2012, la surface du revêtement routier affectée, le caisson et les 
trottoirs sont à réparer. Compte tenu de l’ampleur des travaux, il est 
judicieux de remplacer la conduite d’eau sur le quai Philippe-Godet. 
L’investissement a été divisé de la façon suivante :  

- quai Philippe-Godet depuis le n° 3 au n° 20 : remplacement d’une 
conduite en fonte grise datant de 1962 par de la fonte auto-étanche 
sur une longueur de 102 mètres ; 

- rue de l’Evole n° 27 : réparation locale d’une conduite en fonte grise 
datant de 1890 par de la fonte auto-étanche sur une longueur de 6 
mètres ; 

-  remise en état du domaine public communal et cantonal. 
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Fuites d’eau à la rue de l’Evole et au quai Philippe-Godet 

Le coût de ces réparations est évalué à 390’000 francs TTC, soit 
340'000 francs pour le quai Philippe-Godet et 50'000 francs sur l’Evole. 
Les travaux de réfection de la chaussée ainsi que le remplacement des 
conduites devront s’effectuer au printemps. Il s’agira de déduire de cette 
somme la participation de l’assurance non encore connue au moment de 
la rédaction du rapport.  
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5.2. Autres travaux d’investissement pour le domaine public  

5.2.1. Rue des Troncs  

Le secteur ouest de la rue des Troncs est totalement déformé par 
les racines des arbres rendant l’usage des deux-roues en 
particulier, très dangereux. Il est indispensable de reprendre le 
trottoir et la chaussée. Les arbres seront remplacés et plantés de 
manière adéquate. Un trottoir assurant la continuité du 
cheminement piéton côté nord sera complété. 

 
Le coût total des travaux, y compris les fosses pour les arbres 
sont évalués à 112'000 francs TTC.  

5.2.2. Square de la rue des Bercles 

Le square de la rue des Bercles doit être assaini. Cet espace de 
verdure est laissé à l’abandon depuis plusieurs années. Il s’agira 
de reprendre localement le mur de soutien en pierre de taille et de 
procéder au réaménagement de l’espace lui-même. Une paroi 
antibruit en bois protégera les utilisateurs des nuisances de la rue 
des Bercles. Les travaux d’ensemble sont évalués à 155'000 
francs TTC dont 41'000 francs environ destinés à la réfection du 
mur et de la barrière qui doit être mise en conformité au niveau de 
la sécurité.  

Précisons que la vocation de ce square est d’offrir aux habitants 
un lieu sympathique de rencontre qui facilite les contacts et les 
échanges entre citoyens en milieu densément construit. De plus, 
ce secteur de la ville est appelé à évoluer avec la transformation 
du bâtiment des caves du Palais et offrira un espace 
supplémentaire à proximité bienvenu. 
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Projet de réaménagement du square des Bercles 
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5.2.3. Escalier de Champ-Bougin  

L’escalier de Champ-Bougin, réfectionné il y a près de 20 ans est 
fortement dégradé par le phénomène de gel-dégel en laissant 
apparaître à différents endroits l’armature constructive.  

Un remplacement complet de cet escalier se révèlerait trop 
onéreux. Nous avons opté pour une réfection superficielle avec 
l’usage de produits spéciaux. Le coût de cette intervention est 
évalué à 85'000 francs TTC.  

5.2.4. Chaumont 

Des interventions de maintenance relativement légères ont été 
entreprises régulièrement ces dernières années à Chaumont. Il 
s’agira de procéder à des travaux plus conséquents sur une 
période de 5 à 8 ans pour assurer la viabilité d’une infrastructure 
vieillissante et de plus en plus sollicitée en raison des 
changements d’affectation du plan d’aménagement communal sur 
Chaumont et occasionnant davantage de circulation notamment. 
Le chemin du Signal et la route principale seront traités 
prioritairement. Il s’agira de reprendre les couches de support, 
voire de les réaliser pour les secteurs où elles sont inexistantes et 
de poser une couche d’usure adaptée. Nous proposons des 
étapes de travaux d’environ 250'000 francs TTC par année dont 
une première étape en 2012.  

5.2.5. Eléments naturels, falaises et soutènements 

Les travaux urgents ont été menés en 2011. Nous allons 
entreprendre la prochaine étape évaluée à 300'000 francs sur 2 à 
3 ans et nous proposons de consacrer la somme de 98'000 francs 
en 2012 pour les secteurs suivants : 

- colline du Belvédère du Plan : sécurisation de 
la falaise par la pose de 12 ancrages câblés  10'000 francs 

- Evole face n° 17-19, falaise arborisée :  
défrichement, élagage, purge de 200 m2,  
pose de tirants d’ancrage 

   8'500 francs 
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- Seyon – débouché « Valangines – Parcs »,  
côté du pont : re-maçonnage du parmont  
de la culée est du pont des Parcs, 20 m2 16'000 francs 

- Jardin botanique falaise sud : pose  
d’ancrage et de tirants, purge, défrichement   12'000 francs 

- Maujobia est : défrichement, élagage,  
purge sur 200 m2  7'000 francs 

- quai Louis-Perrier 53 – 63 : élagage,  
défrichement, purge et pose d’un filet de 
protection avec ancrage sur environ 500 m2 29'000 francs 

- Saars 17 : soutènement, nouvelle maçonnerie, 
 pose de tirants, coût total 31'000 francs à  
partager avec le secteur privé : à charge  
de la Ville 15'500 francs 

6. Synthèse des coûts 

6.1. Renouvellement et entretien des équipements eau et du 
domaine public 

Secteur Eau Domaine public 
 Fr.  Fr.  
Deurres 259’000 0 

Casse-Bras (pont) 103’000 0 

Casse-Bras 151 à 159 86’000 0 

Chemin de la Caille 173’000 166’000 

Faubourg de l'Hôpital 497’000 292’000 

Maladière 140’000 0 

Saars, avenue du Mail 108’000 0 

Châble – Vy d’Etra 178’000 256’000 

Georges-Auguste Matile 292’000 0 

Noyers 0 90’000 

Fahys 93-141 et 219-249 0 290’000 

Portes-Rouges ouest (1-65) 0 350’000 
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Secteur Eau Domaine public 
 Fr.  Fr.  
Sondes recherches de fuites 70’000 0 

Autres travaux : 
- rue des Troncs :112'000.- 
- square des Bercles : 155'000.- 
- escalier de Champ-Bougin : 85'000.- 
- Chaumont : 250'000.- 

0 602’000 

Eléments naturels 0 98’000 

TOTAL TTC 1’906'000.- 2'144'000.- 

6.2. Autres travaux d’investissements pour l’eau 

- Aqueduc prise d'eau pour Colombier : 33'000.- 
- Champ-Bougin, automates de filtration : 65'000.- 
- Pierre-à-Bot, modernisation armoires électriques et 
 commandes locales : 49'000.- 
- Entretien branchements : 540'000.- 

687'000.-  
 

Production d’eau : étude 
Champ-Bougin  

108'000.- 

Contrôle et métrologie 
Achat compteurs 

162'000.- 

Total TTC des crédits eau particuliers 2012  957'000.- 
Rupture de conduites d’eau rue de l’Evole/quai 
Philippe-Godet 
Remplacement conduite et réparation domaine public 

390'000.- 

7. Aspects financiers 

7.1. Domaine public 

La planification financière 2010 - 2013 prévoit un montant de 2'000'000 
de francs par an pour la part d’entretien annuel du domaine public, la 
prévision des dépenses est légèrement supérieure (144'000 francs) pour 
2012 en particulier pour des raisons de coordination avec les travaux 
nécessaires aux autres services (eau, gaz, électricité, etc.) Toutefois, 
nous sommes à 75'000 francs en-dessous des montants 
d’investissements prévus pour les années 2010 à 2012.  
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Les frais annuels correspondant à cet investissement sont :  

Investissement domaine public 2'144'000.00 
 

Amortissement retenu 5 % 107'200.00 
Intérêt moyen (3.029%/2)       32'471.00 
Total des frais annuels 139'671.00 
 ========== 

7.2. Eau 

Un montant de 2'750'000 francs est inscrit au budget des 
investissements 2012. La prévision totale des dépenses est de 3'253’000 
francs. Ce chiffre représente la somme brute, il faut déduire la TVA de 
8 % pleinement récupérable qui représente 260'240 francs. La dépense 
nette s’élèvera donc à 2'992'760 francs. Il s’agira encore de déduire la 
somme de participation des assurances relative aux travaux imprévus 
suite à la rupture de conduite et à la fuite d’eau conséquente du début 
d’année au quai Philippe-Godet et à la rue de l’Evole. Sur cette base, 
nous considérons que l’enveloppe financière à disposition sera 
globalement respectée.  

Les frais annuels correspondant à cet investissement sont :  

Les charges se présentent comme suit :  

Investissement réseau  1’906'000.00 
Amortissement retenu 2 % 38’120.00 

Investissement projets particuliers et études 
Aqueduc prise d’eau pour Colombier 33'000.00 
Autres branchements 540'000.00 573'000.00 
Amortissement retenu 2 %  11’460.00 

Champ-Bougin  65'000.00 
Amortissement retenu 3 %  1'950.00 

Contrôle et métrologie 162'000.00 
Pierre-à-Bot  49'000.00 
Production d’eau étude 108'000.00 319'000.00 
Amortissement retenu 10 %  31'900.00 
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Rupture des conduites d’eau     390'000.00 
Amortissement retenu 2 %           7'800.00 

Total amortissement 91'230.00 
 

Total investissement  3'253'000.00 
Intérêt moyen (3.029%/2)     49’267.00 
Total des frais annuels 140'497.00 
 ========= 

Rappelons que ces investissements planifiés n’ont pas d’incidence sur le 
prix de vente de l’eau ni d’ailleurs sur les comptes de la Ville dès lors 
que la distribution d’eau doit être autofinancée. 

7.3. Consultation 

La Commission financière sera consultée.  

8. Conclusion 

Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet. Nous avons toutefois tenu compte des remarques de 
votre Conseil, particulièrement dans l’approche stratégique d’entretien 
du domaine public rendu possible suite à la large étude menée et aux 
scenarii d’entretien évalués.  

La somme engagée pour l’entretien ces dernières années nous a permis 
de maintenir notre infrastructure à un niveau de qualité convenable. Il 
s’agit de poursuivre sur la même base ces prochaines années pour 
léguer une qualité satisfaisante d’équipements aux générations futures. 

Au niveau de l’eau, l’investissement permet aussi de maintenir la qualité 
du réseau de distribution d’eau de la commune. Précisons que ces 
investissements ne concernent pas les ouvrages tels les captages, 
aqueducs, réservoirs et autres stations de pompage.  

Enfin, notons que les enveloppes financières présentées intègrent une 
part de coûts due à la volonté de coordination qui reste un objectif de 
base. Sans cette coordination, nous aurions à assumer d’importants 
surcoûts à moyen terme.  
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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 
les projets d’arrêtés ci-après. 

Neuchâtel, le 8 février 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le crédit 2012 relatif au renouvellement des conduites 

du réseau de distribution d’eau  

 

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 1'906’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau pour 2012. Cet investissement fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Ville 
de Neuchâtel dans son chapitre Eau. 

Art. 2.- Un montant de 573'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour les travaux sur l’aqueduc, prise d’eau de Colombier et 
l’entretien des branchements. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Ville de 
Neuchâtel dans son chapitre Eau. 

Art. 3.- Un montant de 65'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour les travaux de remplacement des équipements à 
Champ-Bougin. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 3 % pris en charge par la Ville de Neuchâtel dans 
son chapitre Eau. 

Art. 4.- Un montant de 319’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la modernisation des armoires électriques et commande 
locale de Pierre-à-Bot, pour l’étude relative à la production d’eau et pour 
la pose d’équipements de contrôle et de métrologie. Cet investissement 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % pris en charge 
par la Ville de Neuchâtel dans son chapitre Eau. 
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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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Projet II 

Arrêté 
concernant au programme d’entretien du domaine public 2012 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 2'144'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public 
2012. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 12 mars 2012



 

Projet III 

Arrêté 
concernant la réparation du domaine public et du réseau suite à la 
rupture de conduites d’eau à la rue de l’Evole et au quai Philippe-

Godet 

 

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 390’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la réparation du domaine public et du réseau 
suite à la rupture de conduites d’eau à la rue de l’Evole et au quai 
Philippe-Godet, dont à déduire la participation de l’assurance.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Ville dans son chapitre Eau. 

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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12-004 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
les demandes de crédit relatives au service 

des eaux et le programme d’entretien du 
domaine public pour 2012. 

 
 

(Du 8 février 2012) 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Ici aussi le rapport a été préavisé à l’unanimité. Les discussions ne se 
sont pas étendues sur ce sujet, cela nous a même permis de tenir une 
séance qui est restée dans les annales du fait de sa brève durée. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe est globalement satisfait de la présentation de ce rapport. 
Et, nous tenons à le souligner, des efforts faits par le Conseil communal 
pour rendre ces investissements d'entretien plus digestes sur le long 
terme. Nous percevons de manière positive cet effort de synthèse de 
coûts sur la durée. Concernant le domaine public, les 120 km de notre 
commune nécessitent évidemment une planification d'entretien. Nous 
avons enfin le sentiment que cette demande de crédit, par rapport à il y a 
une dizaine d'années, est plus cohérente et ne présente pas, comme à 
l'époque, un désir de luxe d'une voie routière céleste, toujours et encore 
à parfaire. Nous devions alors investir d'urgence pour accueillir un grand 
évènement chaque année comme le Tour de France ou pire, un défilé 
militaire avec des chars d'assauts à chenilles. Je ne cite que 2 exemples 
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que nous avons déjà vécus. En page 3 du rapport, vous nous rappelez 
très bien cette période excessive en investissements routiers de la Ville. 
Quand vous citez un renouvellement complet en 50 ans, cela signifie 7 à 
8 millions de francs par année à dépenser ! Nous sommes d'accord avec 
cette étude qui nous propose des variantes avant de nous proposer un 
choix - ce qui par ailleurs devrait se faire systématiquement lors d'une 
demande de crédit. Trois variantes avec les avantages et les 
inconvénients, avant que notre Autorité entérine votre étude. 
 
Vous nous proposez une variante à environ 2 millions de francs par 
année, ceci pendant 20 ans. Avec pour résultat une amélioration prévue 
à terme et un bilan d'un état du réseau à 90% qualifié d'excellent à 
suffisant. Dont acte ! Quelle est donc la part des étendues critiques 
sévères, en taux de pourcentage à Chaumont, par exemple, par rapport 
aux 15 % critiques à mauvais de nos 120 km ? C’est à peu près 
l’équivalent de 18 km de routes en mauvais état. L’autre partie serait-elle 
à Serrières où les investissements, depuis quelques années, sont 
inversement proportionnels à l’activité dynamique d’une association de 
quartier ? 
 
Concernant le Service des eaux, la valeur de remplacement est de plus 
de 184 millions de francs pour 218 km de canalisations, ce qui 
correspond tout de même à 845 francs le mètre linéaire pour toutes 
interventions sur la base des prix actuels. D'après l'âge du réseau, en 
page 9 du rapport, nous pouvons lire qu'en 32 ans, vous avez rajeuni 
notre réseau à hauteur de 46.6 %, ce qui correspond à un 100% en 
moins de 69 ans. Or, vous nous dites dans le rapport qu'il ne faudrait pas 
dépasser les 80 ans. Soit, mais à la lecture de la page 9, nous ferons le 
tour de notre « fromage » qui sera « affiné » en 69 ans plutôt qu'en        
80 ans ! Le rapport ne le dit pas explicitement ! Les investissements 
prévus sur ces 10 prochaines années atteindront une moyenne de 0,9%, 
ce qui correspond à une durée d'exploitation de 111 ans ! 
 
Vous nous proposez un lissage entre 2 millions de francs au début et   
1.5 million par la suite, par année. C'est bien ! Mais c'est possible parce 
que nous avons tenu un bon rythme d'investissements depuis 32 ans. 
Nous ne nous prononçons pas sur le détail des différents chantiers 
prévus. Trop d'aspects purement techniques nous échappent. Par contre 
nous aimerions savoir si vous êtes devenus plus attentifs aux différents 
types de matériaux que vous utilisez. En effet, les tuyaux plus larges 
sont en PVC. Ils contiennent des phtalates, qui ont pour effet de 
perturber à terme notre système endocrinien. Si nos chères têtes 
blondes ne vont pas changer de sexe ces prochaines années aussi 
facilement que les poissons, il est très inconvenant de ne pas être 
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attentif à ce danger. Avez-vous le bon tuyau pour résoudre ce 
problème ? 
 
Au sujet de la bonne coordination des travaux à entreprendre, en page 
25 du rapport, nous constatons que certains ouvrages ne seront pas 
forcément coordonnés. Pourquoi ? Nous sommes une partie 
constituante de Viteos et de ce fait, tous les ouvrages d'importance 
doivent être mieux coordonnés entre l'eau, le gaz, l'électricité et 
l'entretien du domaine routier ou public. Les économies seront d'autant 
plus importantes. Pourquoi ne le prévoyez-vous pas systématiquement ? 
Concernant l'assainissement du square de la rue des Bercles, nous 
souhaitons vivement qu'il serve aux habitants d'abord et non comme lieu 
de stockage de crottes de chiens et autres déchets. La convivialité, oui ! 
Les crottes de chien, non ! Pour conclure, le groupe PopVertSol prendra 
acte de ce rapport et acceptera les arrêtés qui nous sont soumis. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport, qui traite d'un point 
important : l'entretien du domaine public et le bon approvisionnement en 
eau des habitants de notre ville. Nous avons relevé avec intérêt l'analyse 
de l'état du réseau d'eau et les scenarii évalués pour faire face à son 
entretien. Nous obtenons ainsi une vision à long terme, permettant 
d’évaluer les avantages et désavantages des variantes et ainsi définir 
une politique d'entretien cohérente. Un autre point a retenu notre 
attention, c'est la perte due aux fuites qui représentent environ 14% de 
l'eau distribuée. Cela nous semble considérable, c'est autant d'eau 
supplémentaire à pomper, traiter et purifier, donc des coûts inutiles et 
nous ne pouvons qu'encourager vivement le Conseil communal à 
corriger cet état, comme il en a d’ailleurs l’intention. Notre groupe est 
tout à fait satisfait de ce rapport qu'il soutiendra à l'unanimité. 
 
Mme Khadija Clisson Perret, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste salue la présentation de ce rapport qui ne manque 
pas de précisions. Il tient compte de tout le système des eaux et de 
l’entretien du domaine public. Ce rapport présente une bonne analyse 
des infrastructures, en dressant  un bon bilan des priorités d’intervention. 
Néanmoins, nous avons quelques questions. Comment se fait-il que l’on 
parle d’une durée d’amortissement de 111 ans, alors que la durée 
d’exploitation est de 80 ans en ce qui concerne les canalisations ? Le 
square de la rue des Bercles a besoin en effet d’être assaini, en 
espérant qu’il ne sera pas, à nouveau, transformé en poubelle ouverte 
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que les chiens utilisent pour leurs besoins naturels. Nous demandons au 
Conseil communal s’il compte appliquer le règlement de police pour 
l’interdiction des chiens dans les parcs publics ? Les différents travaux 
entrepris sur l’aqueduc et les chambres de distribution auront-ils des 
conséquences sur le prix de vente de l’eau aux différentes communes 
concernées ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- J’aimerais d’abord remercier les différents groupes pour leur position 
qui va dans la bonne direction. Nous vous avons entendus et écoutés. 
On ne répétera jamais assez l’importance qu’il y a de disposer d’un 
réseau d’eau et d’un domaine public, au sens large du terme, en bon 
état. En effet, sans entretien régulier, nous courrons à des ruptures de 
canalisations, par exemple, fort dommageables et à des investissements 
démesurés, voire impossibles à coordonner car c’est la qualité du réseau 
qui prendrait le dessus sur notre capacité d’investissement. On ne 
répétera non plus jamais assez l’importance de coordonner les travaux 
entre tous les acteurs, soit les responsables des réseaux d’eau, de gaz, 
d’électricité, de chauffage à distance, ou encore de communications. 
C’est pour cette raison que nous effectuons une planification disponible 
sur le site Internet de notre Ville et des séances de coordination 
mensuelles entre tous les partenaires et des séances par chantier. Enfin, 
je relève que nous étudions la possibilité de revenir devant votre Conseil 
avec des crédits d’investissement pour deux, voire quatre ans, afin de 
pouvoir justement mieux coordonner encore les travaux entre 
partenaires concernés, qu’il s’agisse de Viteos, Swisscom ou de Video 
2000. 
 
Je n’ai pas très bien compris ce que vous entendez en disant qu’il n’y a 
pas de coordination à la page 25 du rapport. Entendez-vous que, dans le 
tableau, lorsque dans la colonne « domaine public » il y a zéro franc, 
cela signifierait qu’il n’y a pas de coordination ? Si tel est votre 
appréciation, elle est inexacte. Si vous avez zéro franc dans une 
colonne, soit « domaine public », soit « eau », c’est que l’autre partenaire 
assume l’entier de la facture car il est concerné seul. A cet effet, nous 
avons un règlement, une convention, qui a été passée entre Viteos et les 
trois collectivités publiques directement concernées, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Nous réglons, dans ce document, les modes de 
coordination financière entre les différents partenaires. C’est donc 
pourquoi vous avez parfois zéro puis, d’autres fois si je prends le chemin 
de la Caille, à la quatrième ligne de la page 25 du rapport, vous avez 
173'000 francs pour l’eau d’un côté et 166'000 francs pour le domaine 
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public de l’autre. Il y a donc là un partage des travaux, donc du 
financement. 
 
Au sujet des amortissements, il ne faut pas mélanger les différents 
éléments du rapport. L’amortissement financier correspond aux 
directives du Service des communes, c’est 2 %, donc 50 ans. Les 
investissements consentis ces dernières années et les années à venir, 
correspondent au remplacement moyen de 0,9 % du réseau. Ce sont les 
investissements que nous faisons et cela nous permet de tourner. En 
d’autres termes, le réseau serait renouvelé tous les 111 ans, alors que 
nous devrions plutôt prévoir un montant d’investissement de 1,25 % de 
la valeur du réseau pour un renouvellement tous les 80 ans, 
correspondant à la durée moyenne d’exploitation. On ne peut pas 
mélanger l’obligation d’amortir à 2 %, la volonté de renouveler le réseau 
à un certain rythme et la réalité dans le terrain. Je rappelle que nous 
avons, aujourd’hui, 12,1 % du réseau, selon le graphique que vous avez 
en page 9 du rapport, qui a un seuil de renouvellement supérieur à        
80 ans. Notre objectif est donc de descendre cette partie-là de 
l’ensemble du réseau à quelque chose de raisonnable, pour éviter 
justement que nous ayons des catastrophes à terme. 
 
Concernant le square, effectivement nous ne devons pas laisser cet 
emplacement à l’abandon. Il est important, surtout qu’il est dans une 
zone de forte densité de construction du centre-ville. La question des 
chiens est une réalité à laquelle nous sommes confrontés presque 
quotidiennement, mais j’aimerais dire qu’en ville de Neuchâtel, les 
choses ne vont pas si mal que cela. Les propriétaires de chiens jouent le 
jeu, ils sont régulièrement sensibilisés et nous continuerons de le faire 
par des courriers, notamment lorsqu’il s’agit de renouveler la médaille et 
c’est l’occasion pour nous d’entrer en contact avec eux. Sur la place elle-
même, je rappelle que les places de jeux en particulier sont interdites 
aux chiens. Ce sera également le cas en ce qui concerne le square et 
comme ce square est quand même surélevé, on doit mettre des 
barrières autour de lui pour des raisons évidentes et nous étudierons 
aussi la possibilité de faire une sorte de petit portail, de telle sorte qu’un 
chien, qui ne serait pas tenu en laisse, cela peut arriver, ne puisse pas 
entrer sur le square. Quant aux autres, il en va de la discipline du maître 
qui, en principe, ne devrait pas aller avec son chien sur cet 
emplacement. 
 
En ce qui concerne Chaumont, oui, nous y avons un secteur dont l’état 
est critique, franchement mauvais. C’est dû au fait, d’une part, que les 
investissements n’ont pas forcément suivi les rythmes qu’ils auraient dû 
et, d’autre part, du à l’altitude et la météo que l’on peut y trouver, qui est 
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relativement rude à plus de 1'000 mètres. Si, selon vos calculs, nous 
avons rajeuni le réseau ou une partie du réseau tant mieux, car l’année 
prochaine, ou dans le cadre de la prochaine planification financière des 
investissements, nous devrons proposer un certain nombre de crédits à 
votre Autorité qui ne concernent pas le réseau, mais d’autres éléments 
beaucoup plus lourds, à la fois en fonctionnement, mais aussi 
financièrement, que sont les pompes, les chambres, les réservoirs, les 
systèmes d’exploitation qui datent encore de l’époque où ils ont été 
créés, extrêmement bien entretenus, mais, à un moment, on ne peut 
plus tirer sur la corde. 
 
Le prix de l’eau pour les communes est révisé depuis l’année passée 
pour qu’il corresponde à une réalité plus tangible et économique, mais 
les travaux que nous vous proposons, dans le cadre de ce rapport, 
n’influencent pas le coût de l’eau. Les citoyens ne verront donc pas le 
coût de l’eau augmenter. De plus, il n’y a pas d’influence sur notre 
budget Ville de Neuchâtel, puisque l’eau doit être autoporteuse via le 
compte de l’eau. Vous le verrez dans les comptes, il se porte plutôt bien 
et nous avons une petite réserve en notre faveur. Pas de modification 
particulière donc et les communes qui prennent l’eau sur l’aqueduc 
doivent s’acquitter d’un montant correspondant à leurs besoins, 
respectivement à leur consommation. 
 
Vous avez parfaitement raison sur les bancs PLR, on ne peut pas se 
permettre de continuer de perdre environ 14 % de l’eau qui arrive en 
ville. C’est beaucoup trop, raison pour laquelle nous souhaitons cette 
partie d’investissement qui nous permettra de mieux contrôler la 
situation. Non seulement c’est de l’eau que nous pourrions vendre plutôt 
que de la pomper dans le lac, notamment l’été quand il y a peu d’eau 
dans l’Areuse, mais, en plus, cela nous évite des dégâts qui peuvent être 
conséquents dans le réseau ou à proximité du réseau, qui sont 
simplement dus aux fuites. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Concernant certains matériaux et les produits tels que les phtalates qui 
posent des problèmes de santé à long terme ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Si mon souvenir est bon, lors des derniers rapports sur le domaine 
public et l’eau, la question avait été posée et j’avais répondu en 
précisant qu’il n’y avait pas de problème de santé concernant ce type de 
tuyaux, ce qui s’appelle les phtalates. Voilà la réponse que je peux vous 
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donner aujourd’hui. Je n’ai pas une réponse scientifique sous la main, 
mais je vous invite à relire ce qui a été dit l’an passé sur cette même 
problématique. Quant aux matériaux, nous sommes attentifs. Je vous 
donne un exemple, qui n’est pas lié à la santé : si vous avez eu 
récemment des ruptures de canalisations à l’Evole, c’est notamment 
parce que les conduites étaient en fonte ductile. Cette fonte a ceci de 
particulier qu’elle se casse dans le sens de la longueur. C’est pour cela 
que vous avez de grandes étendues de dégâts. En revanche, je vous 
laisse imaginer quand vous avez des conduites de gaz en fonte ductile 
qui se fendent, les conséquences peuvent être évidemment beaucoup 
plus graves et Viteos procède notamment au renouvellement de ces 
types de conduites pour le gaz. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Parlement de se prononcer sur les trois arrêtés 
qui sont adoptés, respectivement par 34 voix sans opposition ni 
abstention, par 32 voix sans opposition et 2 abstentions, par 
34 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 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant le crédit 2012 relatif au renouvellement des conduites 

du réseau de distribution d’eau  
(Du 12 mars 2012) 

 

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 1'906’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau pour 2012. Cet investissement fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Ville 
de Neuchâtel dans son chapitre Eau. 

Art. 2.- Un montant de 573'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour les travaux sur l’aqueduc, prise d’eau de Colombier et 
l’entretien des branchements. Cet investissement fera l’objet d’un 
amortissement calculé à un taux de 2 % pris en charge par la Ville de 
Neuchâtel dans son chapitre Eau. 

Art. 3.- Un montant de 65'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour les travaux de remplacement des équipements à 
Champ-Bougin. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 3 % pris en charge par la Ville de Neuchâtel dans 
son chapitre Eau. 

Art. 4.- Un montant de 319’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la modernisation des armoires électriques et commande 
locale de Pierre-à-Bot, pour l’étude relative à la production d’eau et pour 
la pose d’équipements de contrôle et de métrologie. Cet investissement 
fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 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 Mittelland. 
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Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Neuchâtel, le 12 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 Le président, La secrétaire, 

 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 32 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant le programme d’entretien du domaine public 2012 

(Du 12 mars 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 2'144'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public 
2012. 

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 12 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la réparation du domaine public et du réseau suite à la 
rupture de conduites d’eau à la rue de l’Evole et au quai Philippe-

Godet 
(Du 12 mars 2012) 

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 390’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la réparation du domaine public et du réseau 
suite à la rupture de conduites d’eau à la rue de l’Evole et au quai 
Philippe-Godet, dont à déduire la participation de l’assurance.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Ville dans son chapitre Eau. 

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 12 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-622 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté le 16 janvier 2012) de 

M. Blaise Péquignot et consorts, intitulée 
« Mais de qui squatte-t-on ? ». 

 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« Après avoir été expulsés de l’immeuble « La Joliette » à la rue des 
Parcs à Neuchâtel, les squatteurs du collectif Ortica s’étaient installés 
dans le Home bâlois à Chaumont, propriété de la Ville de Neuchâtel. 
L’Express, dans son édition du 23 décembre 2011, relatait en effet : 

« Cherchant un acquéreur depuis plusieurs années pour le Home 
bâlois, immense demeure située derrière le grand hôtel de 
Chaumont, la Ville de Neuchâtel se retrouve avec des "locataires" qui 
ne paient rien : les squatteurs du collectif Ortica.  

Ils ont jeté leur dévolu sur la bâtisse, acquise en 1987 pour 7,23 
millions par la Ville, avec d'autres bâtiments alentour.  

Le groupe a quitté la "Joliette", rue des Parcs 75, lundi matin, après 
la décision d'expulsion dictée par la justice, à la suite de la plainte de 
la propriétaire de l'immeuble (notre édition du 16 décembre 2011). 

"Nous sommes au Home bâlois, ancienne école anglaise. C'est un 
bâtiment immense qui appartient à la Ville. Une partie est classée. Il y 
a un concierge et du chauffage pour maintenir le bâtiment hors gel", 
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expose Luana Gonçalves, du collectif Ortica. "Il y a des problèmes 
sanitaires, de tuyauterie et d'électricité. Le coût des rénovations 
serait monumental. Nous avons un bon dialogue avec le Conseil 
communal" ». 

Le compte-rendu paru dans L’Express du 16 décembre 2011 de 
l’audience du 15 décembre 2011, audience à l’issue de laquelle 
l’expulsion du collectif a été prononcée, nous a appris que les squatteurs 
avaient présenté à cette occasion plusieurs lettres de soutien, dont une 
de la Ville de Neuchâtel. Il apparaît que cette lettre, datée du 
14 décembre 2011 et signée, pour le président du Conseil communal, 
par Madame la Conseillère communale Françoise Jeanneret, déclarerait 
apporter le soutien de l’Exécutif au projet socio-culturel du collectif tout 
en espérant qu’une solution amiable soit trouvée au litige avec la 
propriétaire et en offrant, si besoin est, sa médiation. 

Dans le courant de cette même journée du 23 décembre, on apprenait 
ensuite sur le site de RTN que 

« Le départ de la dizaine de personnes qui occupait le Home bâlois 
est intervenu après des négociations avec le conseiller communal 
Olivier Arni. Les membres du collectif ont été relogés dans deux 
appartements qui appartiennent à la Ville, et les autorités sont prêtes 
à donner un coup de main à ce mouvement socio-culturel pour qu’il 
puisse trouver un local où développer ses activités ». 

Plusieurs questions se posent : 

1. Le collectif Ortica a-t-il investi le Home bâlois de son propre chef 
ou bien y a-t-il été invité dans un premier temps par l’Autorité 
communale ? 

2. Dans la seconde hypothèse, quels motifs auraient conduit 
l’Exécutif à mettre ce bâtiment provisoirement à disposition du 
collectif ? 

3. Dès lors que le collectif a ensuite été relogé dans deux 
appartements appartenant à la Ville, quels motifs ont conduit 
l’Exécutif à offrir cette solution ? 

4. Quelles sont les modalités définies pour l’utilisation des deux 
appartements, notamment quant à la durée ? 

5. A l’évidence, pour suivre sa philosophie, le collectif n’entend pas 
payer de loyer. Quel serait néanmoins le loyer qui devrait lui être 
normalement facturé pour la location de ces appartements ? 
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6. Dès lors que le non-paiement conventionnel d’un loyer équivaut à 

l’octroi d’une subvention d’un montant équivalent, le Conseil 
communal entend-il inscrire cette subvention dans les comptes de 
la Ville et à la charge de quel dicastère ? 

7. Ne faut-il pas voir dans cette affaire une application anticipée du 
rapport sur la politique culturelle qui sera traité par le Conseil 
général lors de sa première séance du mois de janvier 2012 (tout 
en rappelant que la Commission financière a précisé que si 
l’ensemble des nouvelles dépenses induites par le rapport sur la 
culture a été intégré au budget, les mesures envisagées par ce 
rapport ne pourraient pas être mises en œuvre avant l’examen et 
l’acceptation de ce dernier) ? ». 

 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Deux sujets d’étonnement avaient motivé le dépôt de cette 
interpellation. Le premier résidait dans le soutien du Conseil communal à 
un groupe de squatters, je fais allusion à la lettre de soutien de la Ville 
de Neuchâtel, signée par la Directrice de la culture à ce collectif, lettre 
qui avait été déposée en procédure. Il convient de rappeler que le squat 
est une occupation illicite de locaux. Dès lors, comment une collectivité 
publique pouvait-elle soutenir officiellement une activité illégale, fut-elle 
exercée sous couvert d’un projet soi-disant socio-culturel ? La Ville s’est 
d’ailleurs fait rendre la monnaie de sa pièce puisque, à peine expulsé du 
bâtiment de la Joliette, le collectif Ortica a aussitôt squatté un immeuble 
appartenant cette fois à la Ville de Neuchâtel, à savoir le Home bâlois. 
Le Conseil communal n’avait donc, logiquement, pas d’autre choix que 
de proposer alors des locaux au collectif Ortica, locaux apparemment 
assez vétustes, avons-nous compris, mais locaux néanmoins. 
 
Le deuxième sujet d’étonnement était dès lors de savoir comment une 
collectivité publique toujours pouvait-elle favoriser un collectif, sous 
prétexte que celui-ci avait l’intention de développer toujours ce fameux 
projet socio-culturel et ait, pour ce faire, squatté des locaux alors que 
tant d’autres, j’allais dire « véritables » acteurs culturels sont à la 
recherche de locaux depuis trop longtemps. Il y a là une inégalité de 
traitement incompatible avec un fonctionnement institutionnel régulier de 
la part d’une collectivité publique et ce sont ces réflexions qui ont conduit 
aux questions posées par l’interpellation et pour lesquelles nous 
attendons réponse. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le collectif Ortica a-t-il investi le Home bâlois de son propre chef ou a-t-
il été invité, dans un premier temps, par l’Autorité communale ? Il n’a pas 
été invité, il l’a investi de son propre chef. Du coup le point 2 tombe. Ils 
nous ont informés, il est vrai, par courrier qu’aujourd’hui, ils allaient 
investir le Home bâlois. Dès lors que le collectif ensuite a été relogé 
dans deux appartements appartenant à la Ville, quels motifs ont conduit 
l’Exécutif à offrir cette solution ? Plusieurs aspects sont en jeu. Le 
premier c’est de trouver malgré tout une alternative, quand même 
intéressante, sous forme de carotte pour faire en sorte que les 
squatteurs partent rapidement du Home bâlois. C’était important et nous 
ne voulions absolument pas qu’ils restent, notamment pour des 
questions de sécurité, des questions aussi de périodes de fêtes, nous 
étions à quelques jours de Noël, il y avait des risques d’incendie, 
vraiment un aspect sécuritaire important et, il faut le dire clairement, 
nous souhaitions plutôt faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter 
l’usage de la force, donc plutôt discuter, dialoguer et convaincre. En 
parallèle, il faut se rappeler que les conditions météo étaient assez 
froides. Nous ne souhaitions pas non plus mettre des jeunes à la rue 
parce qu’ils étaient des squatteurs. C’était important pour nous de 
trouver une solution qui permette de préserver la dignité de ces 
personnes. Voilà les motifs. 
 
La difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c’est que nous 
n’avions pas de locaux, pas de bâtiment vide. C’est donc difficile d’offrir 
une alternative à quelqu’un quand on n’a rien à lui proposer. C’est alors 
qu’il a été ressorti un dossier un peu douloureux, celui de la rue de la 
Main-d’œuvre, un bâtiment d’une vétusté très avancée, qui a déjà subi 
son deuxième déclassement. Honnêtement, quand on se promène dans 
cet appartement, on se dit qu’on a de la peine à le proposer à quelqu’un. 
Vraiment cela ne donne pas envie de rester longtemps et, justement, 
nous avions plutôt une action d’encourager les locataires à partir, 
sachant que c’est un des bâtiments que nous souhaitons, soit démolir à 
terme ou éventuellement vendre à une coopérative pour qu’il soit retapé. 
Il faut en faire quelque chose, on ne peut pas le garder ainsi en l’état. 
Nous avions des locataires dans ce bâtiment depuis plus de dix ou vingt 
ans. Ce sont des logements à loyer très bas puisque ce sont des trois 
pièces dans un état difficile. Ils sont loués 250 francs par mois pour 3 
pièces, chauffage à bois, isolation thermique quasi inexistante. On a 
l’impression qu’on se retrouve en Pologne il y a 25 ans… 
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Mais nous avions cela sous la main et en discutant étroitement aussi 
avec le chef de service, qui était réticent car il pensait que cela n’allait 
pas en raison du mauvais état, nous avons demandé une évaluation du 
Service de la prévention danger feu, etc. Il nous a donné son accord à 
certains conditions, en précisant qu’un des deux appartements pouvait 
être habité, tandis que l’autre non. En revanche il peut éventuellement 
être utilisé pour faire des ateliers. Nous avons donc proposé cette 
alternative à ce collectif et ils sont allés dans ce bâtiment. 
 
L’idée était d’établir, dans un premier temps, une convention de prêt à 
usage, c’est-à-dire gratuit, l’entier des frais étant à leur charge, bois, etc., 
sachant que, dès la fin du mois de mars un loyer serait perçu avec un 
bail à durée déterminée pour tenir compte justement des intentions de la 
Ville dans ce domaine. Nous n’avons donc pas l’intention d’avoir un bail 
à durée indéterminée avec des locataires qui s’opposent pendant des 
années si nous souhaitons faire quelque chose d’autre de ce bâtiment. 
Mais plusieurs conditions ont été affirmées car c’était important de poser 
une exigence. La première était qu’ils prennent pleinement à leur charge 
les frais qu’avait générés l’occupation du Home bâlois, donc des factures 
pour un montant de 1'500 francs, ils avaient jusqu’à la fin du mois de 
février pour payer ces factures et ils l’ont fait dans le temps imparti. 
Deuxième aspect, c’était un respect du voisinage. Il faut que jeunesse se 
fasse. Quand on est jeune c’est magnifique, quand on l’est un peu 
moins, cela peut devenir des nuisances. Il est vrai qu’un jeune avec une 
guitare électrique dans un appartement peut être un peu désagréable 
pour les voisins. On leur a donc dit qu’ils ne pouvaient pas faire de la 
musique électrifiée, pas de batterie car ce n’est pas un local de 
répétition. Nous avons donc préservé la tranquillité du voisinage, c’est un 
élément important et nous avons demandé qu’ils s’engagent, s’ils 
souhaitent avoir une collaboration avec la Ville, à respecter les règles de 
la société, notamment celles liées à la propriété, c’est-à-dire de ne plus 
prendre de force des immeubles parce qu’ils les trouvent intéressants et 
vides. Nous leur avons demandé de s’engager dans une voie de la 
conviction et de l’engagement pour convaincre des propriétaires de 
mettre à disposition des bâtiments, sachant qu’actuellement c’est une 
solution transitoire.  
 
Ce projet socio-culturel est intéressant en ce sens qu’il comporte tout un 
aspect d’ateliers pour différentes personnes, un aspect aussi d’animation 
d’un quartier, avec des repas populaires. Néanmoins, ce collectif a déjà 
commencé à faire des repas populaires puisque, une fois par semaine, il 
y a des repas qui sont offerts dans ce lieu où chacun paie ce qu’il estime 
être le bon montant et ces repas sont confectionnés dans le restaurant 
de l’Interlope. Ils peuvent utiliser ce restaurant car, en contrepartie, ils 
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vont le nettoyer. Ce sont donc des gens assez débrouillards qui sont 
prêts à s’engager et, grâce à cela, il y a environ une cinquantaine de 
personnes qui vont manger ces repas. Cette semaine, c’est indonésien. 
Ce qui est intéressant aussi, je me réjouis d’y aller voir une fois, et j’ai pu 
m’en rendre compte, c’est qu’il y a un aspect de mixité générationnelle 
car des personnes de tous âges se rendent à ces repas, cela a donc l’air 
intéressant. 
 
Cela dit, le collectif est donc d’accord de payer un loyer pour répondre à 
la question 5. Néanmoins, c’est une solution transitoire qui se passe bien 
et il y a de très bonnes relations avec les services de la Ville, notamment 
pour améliorer un peu les conditions dans cet appartement et surtout, je 
ne sais pas quelle sera la position du Conseil général par rapport à la 
motion déposée, qui demande à la Ville de prendre contact avec les 
propriétaires notamment de maisons vides, mais nous souhaitons là 
aussi jouer un rôle un peu plus actif pour leur permettre de trouver un 
lieu qui répondrait mieux encore à ce qu’ils recherchent, mais en 
respectant les règles usuelles de la société. Au final, c’est un peu 
comme les orties, cela pique, mais en même temps on peut en faire de 
bonne soupes qui ont des vertus pour la santé. C’est un peu comme la 
jeunesse, quelquefois cela pousse un coup de gueule un peu maladroit, 
mais ils peuvent aussi avoir de bons caractères et je peux vous dire que 
ce sont des personnes tout à fait positives et constructives. D’ailleurs, les 
ayant rencontrés il y a quelques jours, je vous transmets une invitation. 
Si vous souhaitez vous rendre un mercredi à un repas populaire, vous y 
êtes les bienvenus. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait. M. Blaise Péquignot répond : 
 
- Partiellement, mais je ne demande pas l’ouverture de la discussion. 
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12-603 

 

 

 

 

 
Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté sans opposition) du groupe 

socialiste par Mme Martine Docourt 
Ducommun et consorts, intitulée « Vadec 

retro ! ». 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte: 
 

« Déjà lors de l’examen du budget 2012, notre groupe s’était inquiété 
des possibles retombées de « l’affaire Vadec ». La réponse reçue, ou 
plutôt son absence, nous avait laissés sur notre faim. Depuis, le 
jugement de la Cour de droit public a été rendu, il est accablant. « La 
société a gravement violé les principes essentiels gouvernant le droit des 
marchés publics (…) ainsi que les principes généraux de droit 
administratif », pouvait-on lire dans le jugement rendu fin décembre. 

Il est pour nous totalement incompréhensible qu’une société en mains 
publiques puisse être l’objet d’un tel jugement. Quelle image pour la 
Ville ! Quelle image pour la gestion des collectivités publiques ! On se 
croirait en pleine république florentine ! Il y a là de quoi se poser de 
sérieuses questions : 
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- Outre ce déficit d’image, d’autres conséquences sont-elles à craindre, 
notamment d’ordre financier ? 

- En cas de condamnation pénale, quels sont les risques encourus par la 
Ville ? 

- De la même manière, doit-on s’attendre à voir d’autres marchés 
attribués à Vadec être également attaqués (on peut penser à la gestion 
des déchets ou des sacs taxés) ? 

Autant de questions qui appellent des réponses, de même que le 
jugement rendu par la Cour de droit public appelle des explications. 
Nous attendons. 

Qui plus est, il nous semble primordial que le Conseil communal revoie 
sa représentation au Conseil d’administration de Vadec S.A. Dans le 
même esprit, nous sommes d’avis qu’une expertise externe devrait être 
diligentée dans les meilleurs délais, afin de faire toute la lumière sur 
cette gabegie ». 
 
Mme Martine Docourt Ducommun, déclare : 
 
- Lors de l’examen du budget 2012, notre groupe avait déjà déposé une 
question sur les retombées que pouvait avoir l’affaire Vadec sur notre 
Ville. Le jugement n’ayant pas encore été rendu à ce moment-là, le 
Conseil communal avait préféré ne pas y répondre. A fin décembre, le 
jugement a été rendu par la Cour de droit public du Canton de 
Neuchâtel. Elle a conclu : « …c’est donc dire que la société Vadec SA a 
gravement violé les principes essentiels gouvernant le droit des marchés 
publics : transparence de la procédure, non-discrimination et 
concurrence efficace entre les soumissionnaires, ainsi que les principes 
généraux de droit administratif : abus de droit, bonne foi, caractère 
obligatoire des considérants de l’Autorité de recours ». 
 
Notre groupe trouve intolérable que de tels faits puissent se produire. 
Vadec est une société en mains publiques. Son conseil d’administration 
est principalement constitué de membres d’exécutifs de notre canton et 
sa présidence est assurée par un des conseillers communaux de notre 
Ville en la personne de M. Pascal Sandoz. Le Conseil communal, par sa 
présence, engage la Ville et ainsi ne lui donne pas une image positive. 
Outre la détérioration de l’image de la Ville, notre groupe aimerait savoir 
quelles sont les conséquences, notamment financières, d’un tel 
jugement pour notre commune ? Est-il possible de les estimer ? Une 
procédure pénale est encore ouverte à ce jour. Nous aimerions savoir 
quels sont les risques pour la Ville en cas de condamnation pénale ? 
Vadec est un acteur important dans le domaine de la gestion des 
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déchets dans notre canton. Elle est responsable de la gestion des sacs 
taxés et ainsi de l’incinération des déchets incinérables. Notre groupe 
aimerait savoir si l’attribution de ces mandats s’est fait selon les règles 
conventionnelles des marchés publics ? Doit-on s’attendre à ce que ces 
mandats soient également attaqués ? 
 
Nous sommes fâchés et déçus qu’une entreprise en mains publiques 
puisse se retrouver dans une telle situation. Pour notre groupe le rapport 
de confiance a été rompu et c’est pourquoi, en vertu du principe de 
précaution, il paraît nécessaire que le Conseil communal revoie sa 
représentation au conseil d’administration de la société, avant même la 
fin de la procédure pénale. En parallèle, nous pensons qu’un audit 
externe doit être mené pour faire la lumière sur ce gâchis. Nous 
estimons qu’il est indispensable de comprendre comment une société 
comme Vadec a pu se retrouver dans une telle gabegie. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Permettez-moi tout d’abord de remercier les interpellateurs qui 
souhaitent revenir sur les procédures juridiques qui opposent l’entreprise 
SID à Vadec, dont la Ville est actionnaire, concernant une procédure 
d’attribution de marché pour un système de pompage des boues de 
step, boues à injecter dans le four de l’usine d’incinération des ordures 
ménagères de La Chaux-de-Fonds. Permettez-moi aussi une remarque 
pour clarifier les choses : si je me permets, au nom du Conseil 
communal, de répondre à votre interpellation, c’est notamment parce 
que votre serviteur n’a pas signé les documents d’attribution du marché, 
d’une part et que, d’autre part, il n’est pas prévenu dans le cadre de la 
dénonciation pénale. Je pense qu’il s’agit d’une précision utile. 
 
La procédure d’attribution dont il est question a été menée sur la base de 
la loi sur l’attribution des marchés publics. Pour rappel, l’entreprise en 
question, arrivée deuxième, a fait recours, d’une part et a procédé à une 
dénonciation pénale à l’encontre de Vadec, d’autre part, procédure 
pénale actuellement encore en cours. Lors de notre dernière 
intervention, nous avons répondu certes de manière peu diserte que 
nous ne souhaitions pas perturber la procédure. Aujourd’hui, il en va de 
même. Toutefois, un jugement a été rendu, de telle sorte qu’une publicité 
médiatique y a été donnée, provoquant une demande nouvelle devant 
votre Autorité. Si nous étions à votre place, nous aurions probablement 
fait de même en interpellant le Conseil communal. 
 
Vous me permettrez de rappeler que, sous l’impulsion des pouvoirs 
publics, de la Ville de Neuchâtel en particulier, Vadec SA a été créée. 
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Une fois de plus, le dynamisme de votre Conseil communal a conduit à 
une solution novatrice, efficiente, dans un domaine clé de notre société, 
celui de la valorisation des déchets. Vadec en bref, c’est la valorisation 
des déchets d’un périmètre qui englobe le nord vaudois, le Jura, le Jura 
bernois et bien sûr le canton de Neuchâtel avec l’exemple phare des 
chauffages à distance de La Chaux-de-Fonds et d’Areuse, le Cadbar ; 
une gestion durable des ressources mises à disposition, dans le strict 
respect de l’environnement et quatre activités fondamentales, les 
incinérables, les boues de step, les bio déchets et les recyclables. Vadec 
n’est donc pas une simple usine d’incinération neuchâteloise et nous 
mettons un point d’honneur, avec les collectivités représentées au sein 
du conseil d’administration, présidé à tour de rôle par Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, à défendre les intérêts publics des actionnaires, et 
donc des citoyens, ceci en toute bonne foi. Ce n’est pas rien et nous 
regrettons la situation dans laquelle se trouve Vadec. 
 
Quelques précisions : 
 

• Oui, une erreur a été commise par l’ancien président, actuellement 
plus en fonction puisqu’il a pris sa retraite, en signant le contrat 
d’adjudication pour le système de pompage des boues avant la fin 
du délai de recours ; 

• Oui, Vadec a effectué les travaux avant la fin de la procédure. 
 
En revanche, il faut savoir que le système de pompage proposé par 
l’entreprise SID, arrivée deuxième, n’est tout simplement pas adéquat, 
raison pour laquelle il n’a pas été retenu. Il faut aussi savoir qu’il est 
douteux que l’exécution du marché par SID ait été possible, l’offre 
déposée impliquant trois entités juridiques, ce qui n’a pas été annoncé. 
Or, dans son arrêt, la Cour de droit public rappelle que cette question 
devra être examinée, cas échéant. Enfin, Vadec, au vu du manque de 
capacité d’injection de boues du site de Colombier, perdait 10'000 francs 
par semaine, soit plus d’un demi-million de francs par année. Enfin, vous 
comprendrez donc qu’en toute bonne foi, Vadec a tout mis en œuvre 
pour résoudre un problème fort coûteux pour la collectivité publique, 
justement. 
 
Par ailleurs, votre serviteur, actuellement président de Vadec, qui n’a 
pas signé l’attribution des travaux et, pour cause, il n’était pas président 
à ce moment-là, ne fait qu’assumer, en tant qu’actuel président et avec 
toute l’énergie requise, une situation difficile en termes de dégâts 
d’image pour Vadec, vous l’avez relevé, et juridique au vu des 
procédures multiples lancées par SID, par ailleurs fournisseur de Vadec 
depuis de nombreuses années, ce qui est assez piquant. 
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Outre ce déficit d’image, d’autres conséquences sont-elles à craindre, 
notamment d’ordre financier ? Eu égard aux caractéristiques de ce 
marché et aux exigences techniques qui en découlaient, il sera 
extrêmement difficile, pour essayer de rendre « vraisemblable », au sens 
de la jurisprudence en vigueur, les chances que l’entreprise aurait eues 
d’obtenir le marché en question et donc de pouvoir réclamer des 
dommages et intérêts. Au surplus, les pompes offertes n’auraient pas 
été fabriquées par SID, mais par une autre société, non annoncée dans 
l’offre, ce qui, là aussi, ne rend guère vraisemblable la probabilité, pour 
SID, qu’elle aurait pu décrocher ce marché. En tout état de cause, un 
montant de plus de 88'000 francs correspondant à ce que peut réclamer 
le soumissionnaire évincé qui obtient gain de cause et qui rend 
vraisemblable qu’il aurait dû obtenir le marché, a été versé par Vadec 
sur un compte du tribunal, sur ordre des juges. Il n’en demeure pas 
moins qu’une action en dommages et intérêts intentée par SID a peu de 
chances d’aboutir, eu égard à ce qui précède. 
 
En cas de condamnation pénale, quels sont les risques encourus par la 
Ville ? La dénonciation pénale déposée par SID à l’encontre de Vadec 
invoque la disposition relative à la gestion déloyale des intérêts publics. 
Or, la violation d’une telle disposition ne peut être invoquée que par celui 
ou celle qui est lésé par commission d’un acte de gestion déloyale des 
intérêts publics, à savoir en l’occurrence Vadec. SID n’est nullement 
habilitée à se prévaloir d’un quelconque intérêt, s’agissant de cette 
infraction puisqu’il s’agit d’une société privée qui, par essence, ne 
poursuit pas d’intérêts publics. Le Ministère public ayant dénié à SID la 
qualité de plaignante, celle-ci a recouru auprès de la Chambre 
d’accusation. La décision de cette dernière n’est pas encore intervenue, 
mais elle devrait très certainement confirmer l’avis du Ministère public. 
Dans le cas d’espèce, Vadec avait enfreint la lettre des dispositions 
légales applicables en matière de marché public car il s’agissait d’éviter 
de perdre de l’argent. Il en allait justement de la bonne gestion des 
deniers publics. C’est pour cette raison qu’il a été décidé d’aller de 
l’avant et de signer sans tarder le contrat avec l’entreprise adjudicataire. 
La somme ainsi économisée est de l’ordre de 500'000 francs par année. 
Par ailleurs, compte tenu des modifications réglementaires et légales, 
notamment fédérales, devant intervenir quant à l’incinération des boues 
de déchets, il ne pouvait être question de surseoir à l’installation de 
l’ouvrage commandé. Corollairement, il n’y a pas eu de gestion déloyale 
des intérêts publics, bien au contraire. A ce stade, il s’agit de toute 
évidence d’attendre le jugement qui concerne Vadec SA et pas la Ville 
de Neuchâtel. 
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De la même manière, doit-on s’attendre à voir d’autres marchés attribués 
à Vadec être également attaqués ? Je ne vois pas pour quelles raisons 
nous devrions craindre des attaques relatives à d’autres marchés publics 
puisque ceux-ci ont été attribués et qu’ils n’ont pas fait l’objet de recours. 
C’est le cas, par exemple, de l’attribution de la fabrication et de la 
distribution des sacs taxés qui s’est faite sur la base de la loi sur les 
marchés publics. En revanche, il est devenu coutumier que des recours 
soient déposés dans le cadre de procédure d’attribution de marchés 
publics, dans tous les domaines, ce qui tend à démontrer, d’une part que 
la loi est particulièrement complexe dans son application et que, d’autre 
part, la concurrence est extrêmement vive.  
 
En conclusion, nous dirons que nous ne voyons pas de raison objective 
de revoir la délégation du Conseil communal au conseil d’administration 
de Vadec, comme vous le souhaitez, tant il est vrai que les conseillers 
communaux aux affaires œuvrent précisément dans l’intérêt des 
collectivités publiques. De plus, nous ne voyons pas la nécessité 
d’effectuer une expertise externe. En effet, la justice nous semble 
suffisamment armée et surtout indépendante pour tirer les conclusions 
qui s’imposeront et que nous attendons avec impatience. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellatrice si elle 
est satisfaite. Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à l’ouverture de la discussion,               
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Le groupe socialiste est profondément choqué par la réponse qui vient 
de nous être donnée par le représentant du Conseil communal. Cette 
affaire Vadec est grave, elle est très grave. En minimiser l’ampleur de la 
sorte en noyant le poisson n’est tout simplement pas tolérable. C’est 
absolument scandaleux de défendre un acte qui, peut-être est-il utile de 
le rappeler, comme l’a relevé le Tribunal cantonal, a gravement violé les 
principes élémentaires essentiels gouvernant le droit des marchés 
publics, transparence de la procédure, non-discrimination et concurrence 
efficace entre les soumissionnaires, ainsi que les principes généraux de 
droit administratif, abus de droit, bonne foi, caractère obligatoire des 
considérants de l’Autorité de recours, relevant au passage que l’attitude 
de la société Vadec SA, dont le conseil d’administration est composé de 
représentants de collectivités publiques, est peu digne de ce que l’on 
peut attendre d’une société investie du pouvoir de décision. On tend 
également à minimiser le fait que le conseil d’administration de Vadec 
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SA, en octroyant le marché et en signant le contrat avant la fin du délai 
de recours, a gravement violé un principe essentiel qu’en tant 
qu’entreprise habituée au domaine du droit des marchés publics, elle 
maîtrisait parfaitement. C’est donc une argumentation absolument 
insoutenable. Cela devient carrément ubuesque lorsque le représentant 
du Conseil communal tente désespérément de botter en touche en 
disant que c’est un aspect de la procédure, le reste on ne va pas s’en 
occuper, nous ne sommes pas un tribunal car une procédure pénale est 
en cours. Nous ne pouvons pas réfléchir de cette façon. La procédure 
administrative, et c’est bien là-dessus qu’il y avait le problème essentiel, 
est close et c’est cette seule conclusion qui doit nous amener à en tirer 
les conséquences qui s’imposent. C’est cela qui doit justifier les 
réponses que nous attendons, la réponse du Conseil communal ne 
satisfait aucunement ces attentes. 
 
Une fois encore, c’est absolument inadmissible qu’une société en main 
de collectivités publiques, qui plus est, présidée actuellement par un 
représentant du Conseil communal de notre Ville, viole d’une manière 
aussi crasse le droit des marchés publics et les principes les plus 
élémentaires de l’Etat de droit. Cela en devient inqualifiable, ce n’est 
même plus la « République des petits copains », on en devient une 
véritable république bananière et on ne peut pas tolérer ce genre de 
choses dans ce canton. Nous nous rendons bien compte que l’image, 
actuellement déjà écorchée jusqu’à la corde, de l’action des collectivités 
publiques et des politiques en général dans ce canton en sera encore 
plus écornée aux yeux de nos concitoyennes et concitoyens.  
 
Par rapport à ce qui précède, si j’en reviens aux propos tenus par le 
représentant du Conseil communal, il est également bien facile de tenter 
de se dédouaner d’une éventuelle responsabilité en prétendant que le 
contrat a été signé par un prédécesseur actuellement plus président, ni 
même membre du conseil d’administration, car cela tend à oublier le fait 
que le représentant du Conseil communal, M. Pascal Sandoz en 
l’occurrence, était à l’époque vice-président du conseil d’administration 
et que pour un marché de l’ampleur de celui qui a été accordé, on parle 
d’un contrat de plus de 1,7 million de francs, c’est absolument 
inconcevable que ce contrat ait été signé au coin d’un bar par le 
président du conseil d’administration et éventuellement un directeur, 
étant donné que dans le conseil d’administration de Vadec, seuls           
7 administrateurs, sur les 19 que comporte le conseil, ont un droit de 
signature. On peut bien imaginer, comme dans la plupart des conseils 
d’administration de sociétés anonymes, que ce genre de décisions se 
prend au sein d’un conseil de direction où le président et le vice-
président qui composent le bureau sont bien représentés. 
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L’autre fait, indépendamment de cet élément, est que M. Pascal Sandoz 
avait été élu président bien avant la décision du tribunal du 29 octobre 
2010, et que ce n’est que le 20 avril 2011 que le conseil d’administration 
a, dans sa nouvelle décision, relevé que le contrat avait déjà été signé 
avant même l’échéance du délai de recours et que, du coup, toute la 
procédure précédente était en fait inutile puisque c’était la politique du 
fait accompli. Le tribunal a également souligné que Vadec avait tenu 
délibérément secret le fait que le contrat qui attribue le marché avait été 
conclu le 20 mai 2010 déjà et, je cite le tribunal : « annihilé toute chance 
de l’autre soumissionnaire de préserver ses intérêts commerciaux ». 
C’est bien que M. Sandoz, à cette époque-là président du conseil 
d’administration, avait une responsabilité dans ce qui s’est passé, dans 
le sens que si Vadec n’avait pas tu, jusqu’à ce moment-là, cette politique 
du fait accompli, la situation normale qui aurait dû prévaloir, aurait 
encore pu être rétablie et le fait de n’avoir rien dit a finalement bétonné 
cette situation de violation du droit. 
 
De nouveau, la réponse du Conseil communal concernant l’appréciation 
des conséquences est également erronée dans le sens que la loi 
cantonale sur les marchés publics définit clairement que s’il est reconnu 
que le pouvoir soumissionnaire a attribué un marché en violation des 
règles de cette loi, l’action qui peut être entreprise par la société lésée 
débouche de toute façon sur l’octroi d’une indemnisation qui équivaut, au 
maximum à 5 % de l’offre faite. Il s’agit donc d’un montant de plus de 
80'000 francs, mais qui, bien sûr, n’est pas grand-chose au regard de 
l’ampleur du contrat. La conséquence est donc assez claire et nous nous 
réjouissons de savoir, mais nous pourrons attendre encore quelques 
années, quel sera le résultat de cette procédure qui démontrera bien ce 
que je viens de vous dire. 
 
Tout cela devrait conduire, vous l’aurez compris, à tirer les conclusions 
qui s’imposent d’un événement d’une telle ampleur et c’est tout 
particulièrement valable à l’égard du Conseil communal. Il s’agit d’être 
conséquent et d’assumer les responsabilités qui sont en jeu. Le groupe 
socialiste invite donc le Conseil communal à en tirer les conclusions qui 
s’imposent dans les meilleurs délais et si, malheureusement, tel ne 
devait pas être le cas, c’est le groupe socialiste qui prendra toutes les 
mesures nécessaires pour remédier à cette situation. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Mon sang de juriste n’a fait qu’un tour quand j’ai pris connaissance de 
l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, cela d’autant plus 
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que je pratique assez souvent le droit des marchés publics et, 
effectivement, ce qui s’est passé dans cette affaire, selon ce que l’on 
peut en connaître à la lecture des considérants, est inadmissible. Mon 
sang de conseiller général a également fait un seul tour lorsque j’ai 
entendu qu’une bonne gestion des deniers publics pouvait justifier 
d’enfreindre gravement la loi, fut-ce la loi sur les marchés publics. La 
bonne gestion des deniers publics doit s’accommoder, malheureusement 
peut-être, de certaines conséquences pénibles d’une application stricte 
de la loi, mais en aucun cas nous ne pouvons arguer que cela aurait pu, 
cette procédure de recours, coûter quelque 8'000 francs par mois. On 
sait que les procédures de recours font partie des marchés publics, vous 
l’avez dit vous-même tout à l’heure et c’est un élément dont il faut tenir 
compte et on ne peut pas, à mon sens, justifier une bonne gestion des 
deniers publics par le non-respect de dispositions impératives de la loi. 
Si l’on commence sur cette petite partie, où irons-nous par la suite ? 
 
Les véritables questions qu’il eût peut-être fallu poser dans le cadre de 
l’interpellation étaient de demander qui avait la compétence de signer un 
contrat portant sur 1,7 million ? Sur cette base-là, il fallait dire quels 
éléments ont été portés par qui à la connaissance de ceux qui ont signé 
le contrat et, en fonction de ces réponses, se demander si, le cas 
échéant, des sanctions ont été prises à l’interne de Vadec contre la 
personne qui aura peut-être enjolivé les choses et décidé de ne pas tenir 
compte de la fin du délai de recours ?  
 
Ce sont ces éléments qui me paraissent être plus pertinents à connaître. 
Je crois savoir que Vadec est organisée d’une manière hiérarchique en 
un conseil de direction, un bureau du conseil d’administration, le conseil 
d’administration et, organe suprême, l’assemblée générale. Comment 
s’est passée l’information dans ce cadre-là et, si je peux comprendre l’ire 
du groupe socialiste, il me paraît qu’il sert quand même quelque peu en 
ne visant que le Conseil communal de Neuchâtel. Il n’y a pas que 
Neuchâtel qui est dans Vadec. Il faudrait avoir déposé une interpellation 
inter-villes pour poser les mêmes questions, mais ne s’en prendre qu’au 
Conseil communal de Neuchâtel ne me paraît pas opportun. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Il est clair qu’il y a dilution des responsabilités dans ce cas, mais par 
rapport, et c’est ce qui m’interpelle, à la structure intercommunale qui a 
été mise en place, qui contrôle, quels moyens avons-nous pour 
améliorer le système car le problème semble de fond ? Viol de la 
procédure, notamment sur le délai de recours, oui. Mais le choix qui a 
été fait, car il y avait urgence, était-il le bon ? Il semble que ce ne soit 
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pas le cas. Il y a précipitation et le fond du problème reste. Quelles sont 
les mesures qui seront prises par le conseil d’administration pour ne pas 
revivre de telles situations ? Comment définir les responsabilités d’un 
conseil d’administration qui donne un peu l’impression d’être dans un 
système un peu « magmatique », c’est bien là le problème ? Un autre 
point qui semble important et qui est récurrent, c’est l’attribution. Lors de 
l’ouverture des marchés publics, nous voulions cette ouverture et cette 
transparence, mais le prix n’est pas tout et il faut mettre en avant 
d’autres critères, qui sont bien connus, comme dans les paramètres du 
développement durable et pas seulement le prix. Il semblerait, dans 
cette situation révélatrice, qu’il y ait un problème de fond et 
d’organisation pour ne pas revivre ce type de situation, quand il y a un 
choix et un achat d’un produit et qu’il n’est pas le bon, comment fait-on ? 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il informe l’assemblée qu’il va suspendre les travaux durant 
cinq minutes, à la demande du Conseil communal. 
 
Lors de la reprise des débats, M. Alain Ribaux, Président du Conseil 
communal, déclare : 
 
- Cette suspension de séance pour déterminer qui allait s’exprimer au 
nom du Conseil communal dès lors que, dans les propos de M. Gretillat 
nous avons senti une pointe d’attaque personnelle et celui qui est 
attaqué personnellement ne devrait pas, dans cette enceinte, prendre 
lui-même la parole. 
 
Un peu sur l’improvisation, quelques considérations en réponse aux 
différentes interventions. Pour ceux qui ont des lettres, je dirais : « qu’on 
le pende, on le jugera après ». C’est dans « Le juge » de Lucky Luke. De 
la même manière, les interpellateurs, respectivement le représentant du 
parti socialiste, si on considère les termes inappropriés pour quelqu’un 
qui ne connaît pas le dossier, respectivement pour celui qui n’écoute pas 
la réponse du Conseil communal, preuve en est qu’il a lu un texte 
préparé à l’avance. 
 
Cela dit, il est tout à fait clair qu’une erreur a été commise, cela a été dit. 
Quand on juge un meurtre, on écoute, on regarde le contexte de l’affaire 
et on examine l’ensemble des circonstances. Il nous apparaît que cet 
examen doit aussi avoir lieu en cas d’erreur commise s’agissant des 
marchés publics. Le contexte est celui des pompes du « recalé » en 
quelque sorte de la procédure des marchés publics, qui étaient estimées 
inadéquates. Le contexte est celui de grosses pertes pour chaque 
semaine qui passe, des pertes considérables. C’est dans ce contexte 
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que la signature, à tort de ce contrat est intervenue avec le vainqueur, 
pendant le délai de recours, peut-être aussi encore dans l’espoir qu’il n’y 
aura pas de recours, signature donc par l’ancien président, conforté par 
un avis juridique selon lequel le deuxième n’avait aucune chance pour 
différents motifs car, à l’époque, le président s’était apparemment 
entouré d’un avis juridique pour savoir dans quelle direction il s’agissait 
de partir. 
 
Bien sûr, autant de juristes, autant d’avis, plus un, le bon, dit-on. Mais 
tout de même une précaution avait été prise. Cela dit, plus 
spécifiquement, sur les aspects pénaux et civils, fort de mon expérience, 
je ne vois véritablement rien de pénal dans cette affaire, contre le 
directeur et son adjoint puisque ce sont eux en cause, et non pas la 
société. On vous a dit tout à l’heure que c’était Vadec. Non, ce n’est ni la 
société ni la Ville, ce sont des personnes, en matière pénale, qui 
pourraient être renvoyées devant le tribunal. Il s’agit de l’un des deux 
directeurs et de son adjoint. A vrai dire, je ne vois véritablement pas ce 
qui pourra être reproché, du point de vue pénal, à ces deux personnes. 
Mais, vous l’avez entendu, la procédure est encore en cours à ce sujet. 
 
Il y a un risque civil. Ou, quand une règle est violée, il y a des 
conséquences sinon une règle n’a pas beaucoup de sens. La 
conséquence de la violation de cette règle civile de non-respect des 
marchés publics, c’est de devoir indemniser le deuxième pour peu qu’il 
prouve quand même, avec un examen assez large, qu’il avait de bonnes 
chances de remporter le marché et cette conséquence est limitée de par 
la loi à 5 % du marché, ce qui représente environ 88'000 francs en 
l’occurrence. 
 
C’est dans ce contexte qu’un risque a été pris. Il n’aurait pas dû l’être et 
nous sommes parfaitement conscients à ce jour, nous, Conseil 
communal, que ce risque n’aurait pas dû être pris, mais il l’a été dans un 
contexte que nous espérons vous avoir maintenant un peu décrit. Ce qui 
est important, c’est de tirer les leçons de cette affaire. Il incombera au 
bureau, puis au conseil d’administration de Vadec de s’y plonger s’il ne 
l’a pas fait encore. Enfin il y est plongé, mais, s’il n’a pas procédé à 
l’examen des responsabilités et aux moyens de les éviter à futur, c’est 
en cours de la procédure à l’heure actuelle et qu’au fond c’est quand 
l’ensemble des données, tant pénales qu’administratives seront en 
mains de la société que cette dernière pourra établir les choses. A ce 
sujet, nous vous proposons de tenir informée la Commission financière, 
tant des développements pénaux de ce dossier que des mesures qui 
seront prises à l’interne de Vadec. Nous sommes en effet, mais Vadec 
l’est tout autant que nous, attachés au respect des règles des marchés 
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publics dans le principe. Il en va de la bonne gestion en général des 
deniers publics. Nous vous appelons simplement à considérer que, dans 
ce dossier, il y a un contexte, qui n’enlève pas la faute, mais qui la place 
sous un angle particulier. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Au nom du groupe socialiste, je remercie la prise de position du Conseil 
communal qui nous éclaire sur certains éléments, un peu plus que la 
prise de position donnée sur le contexte, mais qui ne donne pas 
forcément beaucoup plus d’éléments par rapport à d’autres choses 
soulevées, pas forcément par moi-même, mais aussi sur les bancs PLR 
avec des questions tout à fait pertinentes, notamment la question de 
savoir quelles circonstances permettent finalement d’apprécier, on parle 
de contexte et on reconnaît une faute, mais qui nous permet d’apprécier 
l’ampleur et les conséquences de cette faute, notamment de connaître 
les processus de prise de décision pour des contrats de cette importance 
au sein de Vadec, ainsi que les personnes impliquées dans un tel cas de 
figure, pour ensuite examiner les responsabilités respectives. 
 
On le voit, cela va déjà dans le bon sens de soumettre ceci à l’avis de la 
Commission financière, mais cela ne suffit pas. Il est vrai que, vu ce qui 
a été relevé, je n’y reviens pas d’autant plus qu’on me reproche de 
revenir sur un texte préparé d’avance. Il est vrai que quand on cite des 
considérants d’un tribunal il est difficile de les citer de mémoire. Je ne 
prétends pas avoir cette capacité, donc la nécessité d’un audit externe 
reste tout à fait avérée et justifiée, même si on reconnaît que c’est déjà 
une bonne chose que la Commission financière soit mêlée à cela. La 
demande d’un audit externe est donc maintenue.  
 
Bien sûr, ce n’est pas que la Ville de Neuchâtel qui est concernée. 
L’interpellation que nous avons déposée ici est également en discussion 
au sein du groupe socialiste à La Chaux-de-Fonds où elle devrait être 
également déposée car nous sommes concernés en première ligne car il 
s’avère que la présidence, actuellement de Vadec, depuis l’affaire en 
cause est assumée par un représentant du Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sera aussi concernée vu que le 
vice-président du conseil d’administration est également conseiller 
communal à La Chaux-de-Fonds. 
 
Par rapport à tout cela et en tenant compte aussi de la réponse qui nous 
a été donnée par le Conseil communal, nous voyons déjà un progrès 
dans le sens que l’on admet que faute il y a eu, chose qui était 
inconcevable de vouloir nier dans la première prise de position. Cette 
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position nous permet de maintenir néanmoins la demande de 
remplacement au conseil d’administration de Vadec, étant donné que 
cette question est indépendante de savoir quelles sont les 
responsabilités exactes car, principe de précaution oblige, et aussi 
rupture du rapport de confiance, on ne conçoit pas que l’on puisse 
continuer, vu ce qui s’est passé, à faire confiance au conseiller 
communal actuellement représentant la Ville de Neuchâtel dans ce 
conseil d’administration. Voilà à ce stade, cette dernière demande de 
renseignement si elle peut nous être donnée actuellement. Vous l’aurez 
compris, les conclusions, dont je parlais dans ma première intervention, 
sont cette révocation et ce remplacement au sein du conseil 
d’administration. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Il y a des jugements de valeur qui sont faits, des demandes qui sont 
faites. Nous vous l’avons dit, la meilleure des choses n’est pas de 
polémiquer aujourd’hui et de foncer sur des réflexions qui ne sont pas 
abouties à ce stade et comme nous l’avons dit, nous informerons la 
Commission financière des derniers développements. Cela nous paraît 
être la manière la plus apaisante et la plus circonstanciée d’examiner la 
suite de cette affaire. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- La situation est le statu quo actuellement. Quelles garanties avons-
nous que ce genre de choses ne va pas se reproduire dans l’intervalle, 
vu le rapport de confiance rompu, principe de précaution qui du coup ne 
semble pas respecté parce que finalement entendre ce qui nous est dit 
ici, à savoir que le Conseil communal nous tiendra informés par retour 
de commission. Et ensuite ? Si le Conseil communal ne souhaite pas en 
dire plus, c’est dommage, il faudra donc en tirer les conséquences qui 
s’imposent. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je ne vais pas revenir sur l’aspect strictement de l’affaire qui nous 
intéresse, mais je suis interpellé. Non pas par l’affaire, mais par le 
Conseil communal. Ce qui m’interpelle c’est que le Conseil communal 
n’a pas l’air d’être interpellé par une situation pareille. Je ne parle pas de 
l’interpellation que le groupe socialiste a déposée, mais de ce 
manquement d’un conseil d’administration composé de conseillers 
communaux, dont un de cette Ville. Cela sort dans la presse, il y a des 
articles et ce soir nous vivons un moment incroyable, une interruption de 
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séance pour que le Conseil communal puisse en débattre quelques 
instants. Que faut-il au Conseil communal pour qu’il se sente pris par un 
certain effroi face à une situation inacceptable pour cela soit un sujet, 
peut-être cela l’a été, mais ce n’est pas le sentiment que nous 
ressentons ce soir, dans une séance du Conseil communal et que des 
orientations ou des prises de position dans son fonctionnement et en son 
sein soient déjà prêtes. Une planification, un plan B ou quelque chose ? 
Eh bien non ! C’est vraiment inquiétant car, plusieurs l’ont dit, même le 
Conseil communal tout à l’heure et deux de ses représentants ont dit 
que cela apportait une défiance du Législatif à l’Exécutif, mais aussi de 
la population face à ses élus et de la Ville en tant qu’actionnaire 
important dans une société de droit public. Cela dépasse donc 
strictement le sujet de ce soir, mais cela nous questionne fortement car, 
au cours de la séance passée ou celle d’avant, nous avons voté un 
crédit sur la réfection du Crêt-du-Chêne, avec une soumission 
internationale puisque nous dépassons les 5 millions de francs. 
Comment cet élément va-t-il se passer ? Comment les règles vont-elles 
être respectées ? Nous sommes sûrs qu’elles vont être respectées, mais 
avec ce que nous avons comme image ce soir, cela peut nous mettre en 
doute de l’élément de cohésion qu’un Conseil communal doit avoir et 
surtout de se retrouver face à des situations qui sont, nous l’espérons, 
exceptionnelles, mais qui sont graves. Ici nous n’avons pas ce sentiment 
ce soir. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Même si je ne partage pas la seconde explication donnée par le 
Conseil communal sur les justifications qui ont conduit à ne pas 
respecter les impératifs de la loi qui interdit au pouvoir adjudicateur de 
conclure le contrat avant l’échéance du délai de recours, il n’est que de 
dix jours ce délai, ce n’est pas si long que cela, j’imagine mal que deux 
ou trois jours puissent être à ce point périlleux pour que, soudain , il soit 
impératif de conclure un contrat aussi vite. Ce sont des considérations 
juridiques plus qu’autre chose. 
 
Sur l’aspect purement politique qui nous occupe ce soir, il y a une 
responsabilité collective d’un conseil d’administration, dans son 
ensemble, qui travaille, qui doit examiner les choses. J’ai effectivement 
demandé qu’on étudie dans cette pyramide de décisions de hiérarchies 
et de compétences, où se porte finalement la faute. Il a été répondu, par 
le truchement du Président du Conseil communal, que cette analyse 
sera faite, si j’ai bien compris. Nous en prenons note, je crois que c’est 
un point positif que nous pouvons souligner, mais je dirais qu’il y a 
beaucoup de monde, peut-être trop dans ce conseil d’administration et 
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c’est le problème de ces sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics 
sont impliqués et il faut mettre deux d’ici, deux de là et d’autres encore, 
des communes, de l’Etat et cela fait des plenums ingérables et on voit 
bien que cela peut parfois aboutir à quelque chose qui ne joue pas. Il y a 
une responsabilité collective et il est trop tôt en l’état pour désigner 
nommément une toute petite collectivité dans cet ensemble pour montrer 
ce ou ces personnes directement du doigt ce soir car on n’en sait pas 
forcément suffisamment pour porter des jugements. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- A M. Loup je dirais, car il semble ne pas l’avoir entendu, que la 
suspension de séance n’était pas pour examiner l’ensemble de la 
procédure et l’ensemble de l’examen de ce qui a bien pu se passer. 
Nous en avons effectivement déjà parlé, mais c’était pour savoir qui allait 
s’exprimer. Maintenant à M. Péquignot, j’essaye aussi de préciser, car 
cela n’a pas non plus l’air d’avoir été parfaitement perçu dans la subtilité, 
il ne s’agissait pas de donner une justification, mais de donner un 
contexte. Ce n’est pas tout à fait la même chose. J’ai pris l’exemple du 
meurtre tout à l’heure. Il ne s’agit pas de justifier le coup de couteau 
donné, mais d’expliquer le contexte dans lequel de coup de couteau 
s’est donné, si vous me pardonnez une comparaison peut-être un peu 
forte. Pour le reste, je me rallie, au nom du Conseil communal, aux 
propos sages que M. Péquignot a tenu sur la fin de son intervention et 
vous aurez, comme déjà dit, des nouvelles ultérieurement. 
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12-604 

 

 

 

 
Interpellation (dont le traitement en priorité 
a été accepté sans opposition) du groupe 

socialiste par M. Philippe Loup et 
consorts, intitulée « Quels sont les 

principes et les critères dans le choix des 
lieux pour les centres de tri de quartier ? ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 

« Ainsi que proposés par le Conseil communal et voulus par le Conseil 
général, de nombreux centres de tri de quartier sont installés dans 
différents endroits de la Ville. 
L’objet de cette interpellation n’est pas de remettre en cause ces 
dispositions. 

Toutefois, les principes et les critères dans le choix des lieux nous 
laissent quelque peu pantois. Ainsi, le nouveau centre de tri installé au 
carrefour des rues Boine-Sablons-Parcs ne manque pas de nous 
étonner. En effet, il se présente juste en face de l’entrée de la station 
Sablons du funiculaire Ecluse-Plan. L’aspect inesthétique de l’ensemble 
est particulièrement saisissant. Cependant, plus grave encore, les 
différents conteneurs ont été placés en plein milieu de la piste cyclable 
rendant cette dernière caduque. 

Dès lors, nous demandons au Conseil communal de revoir cet 
emplacement car nous ne pouvons admettre que la politique de tri 
puisse se faire au détriment de la sécurité des deux-roues. 
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Par ailleurs, il nous importe de connaître l’ensemble des principes et des 
critères prévalant aux choix des multiples emplacements ». 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous sommes dans une situation assez particulière, faire un 
développement alors que les réponses… Je dirai que le représentant du 
Conseil communal a déjà pris la parole. Il y a eu des réponses, je ne vais 
pas faire de développement.  
 
Il y a eu des critères et des principes qui étaient demandés. Le Conseil 
communal les a évoqués. Par rapport à la situation qui a été présentée, 
tant dans la question que dans l’interpellation, il nous a été déclaré que, 
finalement cela peut être mouvant. Nous avons donc des centres de tri 
mouvants car ils peuvent être bougés. Ils sont là, mais il y a quelquefois 
des défauts de jeunesse. Cela nous laisse un peu perplexes. Le groupe 
socialiste n’est pas très satisfait de ces réponses-là et sera très attentif 
sur la suite qui sera donnée tant aux emplacements qui ont été signifiés 
et d’autres endroits qui nous laissent un peu songeurs. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous avez évoqué des conteneurs mouvants qui ne sont pas en 
adéquation avec les principes ou les critères. Il faut faire de la « real 
politique ». Vous avez une planification, vous déposez des écopoints à 
certains endroits et vous constatez, après un certain temps, qu’il peut y 
avoir des écopoints tout à fait adéquats, d’autre qui le sont peut-être un 
peu moins. Nous allons maintenant vivre quelques semaines, voire 
quelques mois et tirer les expériences des différents écopoints un par un 
pour voir déjà s’ils répondent à un besoin, si les habitants en font usage, 
quels habitants, etc. C’est pour cela qu’ils peuvent être mouvants, selon 
votre terminologie, mais cela fait partie du concept quand vous déposez 
56 écopoints pour le tri des déchets. Il ne faut pas y voir un quelconque 
problème, c’est la réalité du terrain. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, demande à l’interpellateur s’il est 
satisfait. M. Philippe Loup répond : 
 
- Non. 
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11-606 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts, 
intitulée « Pour que les zones à 20 km/h 

soient vraiment des zones de rencontre ». 
 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

« Les qualités des zones 30 km/h et autres zones de rencontre ne sont 
plus à prouver, elles résident notamment dans la diminution des 
accidents de la route et l'amélioration de la qualité de vie. Plusieurs 
quartiers de la ville de Neuchâtel bénéficient des zones 30 km/h d'autres 
(beaucoup moins) des zones 20 km/h dites de rencontre. Cependant, on 
constate avec agacement dans certains quartiers que les limitations de 
vitesse ne sont pas respectées. Cela ne favorise donc pas la rencontre, 
ce à quoi devraient être vouées les rues limitées à 30 ou 20 km/h. De 
plus, les habitants se font interpeller de façon agressive lorsqu’ils se 
permettent de faire des remarques aux conducteurs en infraction. 

Ainsi nous souhaiterions savoir comment le Conseil communal entend 

- faire respecter les limitations de vitesse et garantir la sécurité des 
enfants ; 

- introduire plus largement les zones de rencontre notamment dans les 
quartiers résidentiels de la ville de Neuchâtel ; 

 - présenter les secteurs où des zones à vitesse limitée existantes 
peuvent être agrandies ». 
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Développement écrit 

 
La séparation de la rue en trottoirs et voies de circulation a conduit à une 
ségrégation des trafics, même dans les quartiers d'habitation. Ainsi, la 
vitesse des véhicules a augmenté, ce qui constitue une menace et une 
contrainte supplémentaires pour les plus vulnérables. Aujourd'hui, les 
piétons et les enfants n'ont plus guère le choix que de se tenir sur les 
trottoirs ou de jouer dans les jardins privés. Et ceci, bien que la loi sur la 
circulation routière en vigueur autorise explicitement les jeux et le sport 
dans les rues à faible circulation. Avec l'introduction d'une zone 30 km/h 
ou d’une zone de rencontre, les automobilistes et les habitants, y 
compris les enfants, partagent le même espace et adoptent des égards 
mutuels. Toutefois, pour y parvenir, cette nouvelle culture de 
déplacement doit d’abord être instaurée et assimilée. 

Le quartier Louis-Favre/Tertre (mais cela pourrait concerner n'importe 
quel autre quartier) bénéficie d'une zone 20 km/h, zone de rencontre 
avec priorité aux piétons, depuis environ 3 ans. Les habitants du 
quartier fort heureux de ce changement qui se voulait en faveur de la 
vie et du jeu sur la place ont vite déchanté. En effet, la vitesse n'est 
que rarement respectée. 

Assez rapidement après avoir instauré le 20 km/h la police de la Ville 
a installé un radar, puis un autre et encore un pour un total de 3 
radars sur 3 ans sur des endroits « soi-disant » stratégiques. Mis à 
part le fait que la police (dans ses discussions avec l'association. de 
quartier) avait parlé d'un nombre de contrôles plus important, cela 
aurait été suffisant si on avait fait le constat que tout allait bien. Or, à 
chaque contrôle (effectué il faut quand même le préciser sous la 
pression des habitants du quartier) on a constaté des dépassements 
de la vitesse (environ 19 km/h en dessus de la limite autorisée) pour 
la moitié, voire plus, des véhicules qui circulent dans ce quartier.  

07.06.2010 de 12h35 à 14h05, 45 véhicules contrôlés, 25 infractions, 
vitesse maximale 38 km/h ; 
08.10.2010 de 11h50 à 13h20, 41 véhicules contrôlés, 22 infractions, 
vitesse maximale 39 km/h ; 
16.02.2010, de 07h25 à 09h25, 78 véhicules contrôlés, 43 infractions, 
vitesse maximale 40 km/h. 

De plus un accord avait été pris avec l'association de quartier pour 
vérifier l’efficacité des mesures réalisées par une évaluation après une 
année au plus tard. Afin de voir si les objectifs visés ont été atteints ou 
pas et envisager si nécessaire des mesures supplémentaires. Mais cette 
rencontre de bilan n'a jamais eu lieu. 
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Les zones de rencontre sont des lieux de socialisation très 
appréciables et appréciés par les habitants d’une ville. Cela permet 
non seulement aux habitants plus ou moins jeunes de se rencontrer 
de manière tout à fait spontanée en favorisant des rencontres 
intergénérationnelles, et elles permettent également aux enfants de 
faire les premiers pas vers l'autonomie en jouant entre eux sans 
contrôle et surveillance permanents d'un adulte (hautement 
formateur). 

Il serait par ailleurs intéressant d'élargir ce type de concept de zone 
de rencontre avec priorité des piétons à un plus grand nombre de 
quartiers en ville de Neuchâtel afin que cette dernière puisse 
vraiment se dire "ville où il fait bon vivre". 

En effet, les zones 30 km/h et les zones de rencontre conformes à la 
nouvelle situation juridique peuvent être introduites à moindres coûts; 
leur introduction doit essentiellement prendre en compte deux mesures 
relatives au droit de la circulation routière et une mesure 
d’aménagement: priorité de droite, passages pour piétons uniquement 
lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons 
l’exigent, début et fin de la zone mis en évidence par un aménagement 
faisant l'effet d'une porte. 
 
Comme cette interpellation a reçu une réponse écrite du Conseil 
communal, le président, M. Thomas Facchinetti, demande à 
l’interpellatrice si elle est satisfaite. Mme Sabrina Rinaldo Adam 
déclare : 
 
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme cette ouverture n’est pas combattue, Mme Sabrina Rinaldo 
Adam déclare : 
 
- J’ai apprécié et je félicite le Conseil communal de l’état des lieux qui a 
été donné des différentes zones 30 et zones de rencontre qui ont été 
mises en place. Cela répond d’ailleurs aux questions deux et trois de 
l’interpellation. Toutefois, j’aurais apprécié aussi une réponse un peu 
plus concluante à ma première question qui concerne plus la sécurité 
des habitants. En effet, d’après l’expertise dont on fait mention dans la 
réponse et qui a été effectuée en 2010, donc un an après la mise en 
place de la zone 20 dans le quartier Louis-Favre/Tertre, on remarque 
certes une légère amélioration, mais le constat est clair, c’est-à-dire que 
les infractions pour excès de vitesse restent importantes. Alors ce qui me 
surprend c’est que le Conseil communal se contente de confirmer ce 
constat et j’ai bien compris que le Conseil communal poursuit ses 
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réflexions et ses efforts de prévention, mais après une année depuis le 
dépôt de cette interpellation, j’aurais attendu quelques propositions un 
peu plus conséquentes, plutôt que rester dans une simple réflexion. Par 
exemple, j’avais pensé à des places de parc en épi et en alterné, ce qui 
a comme avantage de ne pas diminuer le nombre de places pour les 
habitants, mais, en même temps, les places alternées sont des 
obstacles pour les mauvais conducteurs que l’on ne peut pas éduquer, 
et on ne peut pas avoir un policier en permanence dans le quartier. C’est 
une proposition dont nous aurions voulu voir plusieurs exemples dans la 
réponse. 
 
M. Yves Froidevaux déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol partage entièrement les préoccupations des 
interpellateurs. Nous constatons, comme eux, les multiples 
dépassements de vitesse dans les zones 20 et 30. Nous partageons 
leurs préoccupations quant à la sécurité, également la même volonté 
d’introduire plus largement les zones de rencontre et de rendre 
finalement les rues de la ville à leurs habitants et à la mobilité douce. 
Nous saluons les efforts du Conseil communal, nous l’en remercions, 
mais nous aimerions rebondir sur quelques points car cette volonté 
d’extension des zones à vitesse réduite doit être encore fortement 
encouragée. Trois points : 
 

• Concernant le quartier de Serrières, cité dans la réponse, nous 
aimerions savoir ce qu’il en est exactement du suivi de la 
modération de la vitesse  à la rue Martenet, ceci d’autant plus dans 
le contexte de l’acceptation du déblocage du futur chantier de 
Martenet ? Le Conseil communal avait prévu l’évaluation des effets 
de cette limitation, qui avait été mise en place dans le contexte du 
chantier du tunnel, qui, comme toutes les limitations de vitesse, 
remplit un objectif de sécurité, mais également de ralentissement, 
des problèmes de bruit et de sécurité. 

• On constate que les zones 30 sont mises en place. En revanche, 
une chose n’est pas tout à fait mise en place de manière 
systématique à notre avis, les contresens cyclistes, dans les zones 
30 qui devraient être systématiquement mises en place se font 
aussi attendre. Par exemple, une rue qui est bien assez large pour 
ne pas présenter des risques qui justifieraient le maintien d’un sens 
interdit, le Faubourg de l’Hôpital.  

• Le Conseil communal mentionne la sécurisation des traversées 
des chaussées et des cheminements piétonniers. Le Conseil 
communal entend également par-là la traversée des routes à 50. 
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Dans ce contexte, cela fait longtemps que je me pose un certain 
nombre de questions sur l’absence de passages pour piétons 
lorsqu’une route croise un cheminement piétonnier. On peut citer la 
rue des Parcs, à deux endroits, en face de la passerelle qui vient 
de Saint-Nicolas ou en face des escaliers qui continuent de 
monter, il y a une route qui a interrompu un chemin piétonnier, il 
n’y a aucune sécurisation. 

 
En conclusion, nous saluons les progrès réalisés et nous demandons 
que les efforts soient poursuivis. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Je vous remercie de votre prise de position. Apparemment de ce que 
j’ai compris au travers de vos propos, vous êtes tout de même satisfaits 
d’un certain nombre de choses réalisées et vous avez peut-être besoin 
de quelques confirmations quant aux mesures qui sont à prendre pour 
faire respecter les limitations de vitesse. Si je prends la page 10 de la 
réponse de l’interpellation, nous disons que nous poursuivons nos efforts 
de prévention et de réflexion sur l’urbanisation des lieux et cela englobe 
ce genre de réflexions et je vous remercie, Madame de me suggérer une 
piste et nous disons que nous renforcerons nos contrôles de vitesse. 
Nous allons donc, effectivement, continuer d’être actifs dans ce domaine 
et ceci en collaboration avec l’association de quartier puisque, 
finalement, les gens qui traversent le secteur sont bien souvent aussi 
des habitants du quartier.  
 
Autre élément évoqué, la question de la rue Martenet et de la vitesse sur 
cette rue. J’aimerais rappeler que nous sommes encore dans une 
configuration de chantier puisque les chantiers de ce secteur ne sont pas 
terminés et vous dire également que la situation est difficile puisque le 
V85, (vitesse moyenne des 85 % des véhicules contrôlés) n’est pas bon 
dans le secteur limité à 30 et le dernier contrôle le démontre puisque 
nous avons effectué des contrôles du 15 février 2012 au 22 février et 
nous avons, pour l’ensemble des véhicules, dans le sens descendant, 
une V85 de 42 km/h. Cela veut donc dire que 85 % des véhicules 
passent en moyenne à 42 km/h et dans le sens montant, c’est du 430 
km/h. La situation n’est pas bonne, raison pour laquelle nous 
poursuivons nos contrôles, mais cela vous montre bien toute la difficulté 
qu’il y a à vouloir imposer du 30 km/h dans un secteur qui est 
relativement roulant, mais cela ne veut pas dire que nous baissons les 
bras.  
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La question des contresens cyclistes, détrompez-vous, le Conseil 
communal, suite à une interpellation avait donné une réponse avec un 
rapport. Un certain nombre de rues allait passer en contresens, par 
étape, avec un degré de difficulté, même de dangerosité en fonction des 
rues, ceci est en cours et il y a quelques mois de cela, les arrêtés ont été 
pris pour passer un certain nombre de rues en contresens cyclistes. En 
ce qui concerne les routes qui coupent des cheminements piétons, là 
aussi, nous allons poursuivre nos efforts cela va de soi. Vous avez peut-
être remarqué, à certains endroits, on voit des îlots qui apparaissent 
pour justement protéger les usagers « faibles » des chaussées, les 
piétons en particulier. Nous ne sommes de loin pas en train de ralentir 
nos efforts, au contraire, nous avons l’intention de les poursuivre et de 
les intensifier pour aboutir à une situation la plus sûre possible. 
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11-609 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol par 
M. Pascal Helle et consorts, intitulée « De 

l’argent immédiat pour une dette 
éternelle ». 

 
 

 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

« Depuis de nombreuses années les professionnels de l’action sociale 
ont mis en évidence les risques d’endettement conséquents que le 
recours au petit crédit fait peser sur les personnes qui s’y adonnent. Il y 
a souvent là début d’une chute financière puis sociale que certains ont 
nommée spirale infernale. 

La problématique n’est pas nouvelle, mais elle pourrait prendre un 
nouvel essor avec l’installation prochaine d’un casino dans notre canton. 

Considérant que le Conseil communal ne peut à lui seul régler ce 
problème mais que par contre il peut intervenir dans le cadre de ses 
compétences pour protéger ses habitants-es et plus particulièrement 
ceux et celles qui risquent de rencontrer des difficultés insurmontables 
en recourant au petit crédit, les signataires souhaitent que le Conseil 
communal interdise sur le territoire de la commune l’affichage publicitaire 
incitatif au petit crédit en référence à l’article 19 du règlement de police. 

(La Direction de la police peut interdire les affiches illicites ou contraires 
aux bonnes mœurs). 

Le Conseil communal peut-il en conséquence nous dire s’il partage notre 
préoccupation ? 

Est-il prêt à interdire durablement d’affichage l’incitation au petit 
crédit ? ». 
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Cette interpellation ayant reçu une réponse écrite, le président,             
M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellateur s’il est satisfait.        
M. Pascal Helle répond : 

 

- Oui. 
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11-616 
 
 
 
 
 
 

Interpellation par Mmes Amelie Blohm 
Gueissaz et Béatrice Nys, intitulée « Quel 

avenir pour la Villa Yoyo ? ». 
 
 

 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

« La villa Yoyo de Neuchâtel, la première en suisse romande et une des 
8 Villa Yoyo de Suisse, est un espace pour les enfants au cœur de la 
Ville.  

La Villa Yoyo est destinée aux enfants du quartier en scolarité enfantine 
et primaire, durant leur temps de loisirs. Ouverte depuis janvier 2002, 
elle accueille  en moyenne une trentaine d’enfants chaque après-midi.  

La villa Yoyo attire une partie de la population enfantine pour laquelle les 
offres de la Ville ne sont pas forcément adaptées. Elle constitue ce qu’on 
appelle une offre „à bas seuil“: aucune inscription n’est requise et sa 
fréquentation est gratuite. Dans „leur maison“, filles et garçons décident 
eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire avec un maximum de liberté, tout 
en étant accompagnés par des adultes, notamment pour l’aide aux 
devoirs. 

La Villa Yoyo neuchâteloise est installée dans un cabanon aux 
Charmettes, à côté de la Chapelle des Charmettes (parcelle 16444) 
récemment acquise par la Ville de Neuchâtel pour en faire un lieu 
d'accueil parascolaire. Le cabanon appartient à l’Union cadette 
neuchâteloise et se trouve sur une parcelle voisine appartenant à la Ville 
de Neuchâtel et mise à disposition gratuitement à l’UCN. L’animation est 
assurée par deux animatrices qualifiées et salariées à hauteur de 0.8 
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EPT au total et par des bénévoles. Le principal soutien provient de 
l’EPER, Entraide Protestante Suisse, correspondant  à 0.5 EPT.  
Toutefois, celui-ci  ne sera pas reconduit dès 2012 si une solution 
durable n’est pas trouvée avec un autre partenaire, qu’il soit public ou 
privé. 

La villa Yoyo, projet d’intégration fructueux, prévient l’échec scolaire et  
contribue de manière importante à la prévention de la violence et des 
dépendances. 

Pour les enfants provenant de milieux socialement défavorisés, la Villa 
Yoyo représente donc une opportunité attrayante de passer leur temps 
libre de manière intelligente. 

Les interpellateurs aimeraient savoir : 

Quelles sont les intentions de la Ville en ce qui concerne la Villa 
Yoyo, surtout par rapport aux projets immobiliers voisins qui sont  
actuellement à l’étude ? La Ville peut-elle nous assurer qu’il y aura une 
place pour la Villa Yoyo dans ces projets et que l’ancien bâtiment ne 
sera pas détruit tant qu’un nouveau local ne sera pas disponible ? 

Comment le Conseil communal  voit-il la cohabitation d’une structure 
d’accueil communale et de la Villa Yoyo? 

Qui est l’interlocuteur officiel de la Ville dans ses rapports avec la Villa 
Yoyo ? 

Sans vouloir mettre en question le fonctionnement du parascolaire dans 
notre commune, la Ville peut-elle  s’imaginer de subventionner la Villa 
Yoyo, par exemple via un contrat de prestation ? Et, par extension,  
s’imaginer de fournir des garanties  dans ce sens afin que la Villa Yoyo 
continue à bénéficier du soutien, indispensable, de l’EPER ». 

 

Cette interpellation ayant reçu une réponse écrite, le président,              
M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellatrice si elle est satisfaite. 
Mme Amelie Blohm Gueissaz répond : 

 

- Oui. 
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11-617 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Sabrina Rinaldo Adam et consorts, 

intitulée « La rue, pour tous sans 
privilèges ! ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

« Le groupe socialiste a été choqué d'apprendre que le 29 septembre 
lors de l’inauguration du Russian industrial Club sis à la Rochette, la 
police a réservé une grande partie de places de parc de la rue Louis-
Favre pour les participants à cette manifestation privée. 

La réservation des places pour ces personnes n’a pas seulement été 
assurée par des panneaux signalétiques, mais également par la 
présence de policiers durant toute la journée. Les habitants du quartier 
n’ont aucunement été informés, au contraire lorsqu’un habitant du 
quartier a poliment demandé quelle était la raison de cette interdiction la 
police a répondu « qu’il n’avait pas le droit de savoir ». 

Nous nous étonnons de cette réponse, alors que les habitants du 
quartier utilisent ces places, pour lesquelles ils se sont acquittés de 
macarons de stationnement. Nous nous demandons au surplus s'il est 
usuel que la Ville mette des agents de police au service de réceptions 
privées. 
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Ainsi le groupe socialiste aimerait savoir: 

- ce qui justifiait la présence d'agents sur place durant toute la journée; 
- à combien se monte le coût de cette présence policière et qui l'assume; 
- pourquoi les habitants n'ont pas été prévenus des désagréments 
occasionnés par cette réception ». 
 

Cette interpellation ayant reçu une réponse écrite, le président,             
M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellatrice si elle est satisfaite. 
Mme Sabrina Rinaldo Adam répond : 

 

- Oui. 
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11-619 
 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste par  
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 
« Neuchâtel, ville branchée mais sans fil ». 

 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 

« Dans le prolongement de notre motion « Neuchâtel, ville d’avenir », 
le Conseil communal a fait mettre en service une borne d’accès 
internet Wi-Fi sur la Place des Halles. La mise en service ayant coïncidé 
avec le début des festivités du Millénaire, nous souhaitons savoir quel bilan 
peut être tiré de cette première expérience (en termes de succès de l’offre 
comme de bilan technique pannes, etc.). 

Notre groupe souhaite également savoir quelle promotion de cette offre a 
été faite et quelles prochaines extensions sont prévues (Acacias, Gare, 
Jeunes-Rives,…) ». 
 

Cette interpellation ayant reçu une réponse écrite, le président,              
M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellateur s’il est satisfait.       
M. Matthieu Béguelin répond : 
 

- Non et je demande l’ouverture de la discussion qui devrait être brève. 
 

Cette ouverture n’étant pas combattue, M. Matthieu Béguelin déclare : 
 

- Nous sommes satisfaits de tous les considérants techniques qui ont été 
donnés, de toutes les explications fournies. Nous sommes également 
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satisfaits de la volonté d’étendre l’expérience. En revanche nous le 
sommes moins sur les endroits. Si, effectivement on citait la gare et les 
Jeunes-Rives, on citait aussi le quartier des Acacias et, dans notre idée, 
il faudrait que des endroits se répartissent dans toute la ville, pas 
seulement sur des places publiques, mais dans des quartiers 
d’habitation, permettant ainsi à des familles de pouvoir en bénéficier. 
Cela n’a aucune incidence en termes de concurrence pour peu que la 
bande passante soit moins élevée qu’une bande passante payante et 
que nous fassions la promotion, c’est d’ailleurs le cas du réseau bernois, 
des opérateurs qui eux sont payants. Cela permettrait à de nombreux 
ménages, et notamment dans des quartiers plutôt populaires, de pouvoir 
économiser les 50 francs que le non-fonctionnement total de la 
concurrence et du libre marché oblige chaque ménage à payer pour 
avoir une connexion internet. M. Prix est du même avis. Voilà, si cet élan 
de vision du futur pouvait également gagner les rangs du Conseil 
communal et donc ne pas limiter l’étude de l’extension de ces zones Wi-
Fi uniquement à des places publiques où transitent certes des touristes 
et des habitants de la ville, mais l’étende aux quartiers, nous serions à 
ce moment entièrement satisfaits de la réponse qui nous aura été faite. 

 

M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 

 

- Très longuement… Nous sommes satisfaits que vous soyez largement 
satisfait. Pour le surplus, il n’était pas évident de deviner, de vos propos 
qu’en évoquant la gare et les Jeunes-Rives, vous pensiez principalement 
à des quartiers d’habitation. Cette réflexion ne nous a pas atteints et 
nous la prendrons en considération dans les réflexions que nous 
mènerons à futur avec l’aide d’une commission que nous avons 
instituée, dans laquelle des personnes extérieures à l’administration sont 
représentées et vous nous avez amené un élément supplémentaire de 
réflexion. Nous ne manquerons pas de donner suite à la première 
réponse grandement satisfaisante si j’ai bien compris. Nous espérons 
que la suite le sera aussi. 
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11-620 
 
 
 
 
 
 

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

« Pour un crédit responsable ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit: 
 
 
 

« Les vagues successives de la crise dites des « sub-primes » n’ont pas 
fini de mettre à mal notre économie et nos collectivités publiques. Le front 
s’étant notamment déplacé sur le terrain du crédit, les banques, dans leur 
perpétuelle recherche de profits à court terme, font volontiers les yeux 
doux aux collectivités publiques, pour qu’elles renouvellent leurs emprunts 
auprès d’elles. 

Nous estimons qu’une collectivité publique a une responsabilité à ne pas 
encourager certains établissements bancaires dans leurs errements. Le 
Budget 2012 présente dans la liste des emprunts plusieurs créances 
auprès de la banque Dexia, désormais tristement célèbre pour sa faillite 
due à une politique de crédit inconsidérée. Une fois encore, la partie 
investissement d’une banque entraîne dans sa chute ses activités 
commerciales et l’épargne de ses clients. 

Nous souhaitons donc savoir, afin d’éviter que notre Ville soit cliente de 
banques aux pratiques dévastatrices, quelles mesures le Conseil 
communal entend prendre pour s’assurer que la politique financière menée 
par les banques auprès desquelles nous contractons un emprunt ne relève 
pas de ce que nous appelons « le capitalisme de casino »». 
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Cette interpellation ayant reçu une réponse écrite, le président,              
M. Thomas Facchinetti demande à l’interpellateur s’il est satisfait.         
M. Matthieu Béguelin répond : 

 

- Oui. 

 

 

La séance est levée à 22h09. 

 

 

 
Au nom du Conseil général : 

    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-SEPTIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 2 avril 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Marc-André Bugnon (UDC), Khadija Clisson Perret 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Martine Docourt Ducommun 
(Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol). Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Emanuel Schardt (UDC), Christophe Schwarb (PLR), Hélène 
Silberstein (PopVertsSol), Cristina Tasco (Soc), André Thévoz (UDC), 
Christian van Gessel (PopVertsSol), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mme et MM. Nathalie Wust (Soc), Luc Grandchamp (UDC), 
Jean Dessoulavy (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Les procès-verbaux des 45ème et 46ème séances, des lundis 6 février et 
12 mars 2012, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

 
• Envoi aux membres du Conseil général du communiqué de presse 

relatif aux comptes 2011. 

• Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général informant 
qu’une séance de relevée du Conseil général est agendée au lundi 
7 mai 2012, à 18h30. 

• Envoi aux présidents des groupes et au président du Conseil 
général, de l’association « Penser avec les mains », par son 
président M. Jean-Philippe Bauermeister, d’un dossier, intitulé 
« Pour un débat de citoyens sur les options de la politique culturelle 
en Ville de Neuchâtel ». 

• Dépôt sur les pupitres d’un Erratum concernant le rapport de gestion 
2011, page 415. 

• Arrêté du Conseil communal, du 2 avril 2012, validant l’élection au 
Conseil général de M. Marc-André Bugnon (UDC). 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 

12-002 
Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux des communes de Corcelles-Cormondrèche, Enges, 
Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin, 
concernant le « Nouveau Neuchâtel ». 
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12-009 
Rapport du Conseil communal, concernant l’octroi d’un prêt sans 
intérêt à Cinepel SA. 

12-013 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement de la toiture du Collège latin et de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN). 

12-007 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la réfection des fermes de la Grand-Vy et de la Biche. 

12-008 
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du 
monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux 
piscines du Nid-du-Crô. 

12-011 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’ouverture du dispositif d’accueil parascolaire durant une partie des 
vacances scolaires. 

12-010 
Rapport du Conseil communal, relatif à la fusion des deux entreprises 
de transports TN et TRN. 

12-005 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la rénovation, de la restauration et de la mise 
en conformité des bâtiments du Musée d’ethnographie ainsi que pour le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 

12-014 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la 
rue de l’Orée 58 à 62 et 64 à 68. 
 

Rapport de Commission 

12-201 
Rapport d’information de la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », relatif à la politique immobilière et du 
logement de la Ville de Neuchâtel. 
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Autres objets  

11-403 
Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, concernant la 
contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d’intérêt public. 

11-406 
Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général visant à élargir les 
compétences des commissions nommées par le Conseil général de la 
commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 

11-304 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Les canalisations d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

12-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Sapin de Noël de proximité, un plus 
pour notre ville ! ». 

12-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 

12-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel. 

12-401 
Proposition du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, au sens de l'art. 50 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, intitulée « Égalité de la durée du congé 
parental du personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 

12-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de Maison vides à Neuchâtel ». 

12-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? ». 
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12-402 
Proposition (dont le traitement en priorité est demandé) du groupe 
socialiste par Mme Martine Docourt Ducommun et consorts, 
concernant la réalisation d’un audit externe ou l’institution d’un contrôle 
spécial au sein de la société Vadec SA. 

12-302 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Des fleurs et des bancs dans la zone piétonne ». 
 

Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

 

Neuchâtel, les 21 et 27 mars 2012 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 

Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Je vous rappelle que nous aurons une séance de relevée le 7 mai, à 
18h30. Le rapport d’information concernant le Millénaire sera présenté à 
l’occasion des comptes. Et puis, comme il est survenu une panne 
technique lors du Conseil général du 6 février, en ce qui concerne 
l’enregistrement de nos débats, un appel a été lancé aux conseillers 
généraux qui se sont exprimés à cette occasion et, pour certains d’entre 
eux, nous attendons encore leur contribution écrite, de sorte que nous 
puissions boucler le procès-verbal. Enfin, la journée du Conseil général 
aura lieu le 11 mai 2012, à 16 heures. Une délégation du Bureau du 
Conseil général a répondu à l’invitation du Conseil de Ville de Bienne et 
une visite de courtoisie a eu lieu le 30 mars. Nous avons été accueillis 
avec beaucoup de chaleur, de sympathie pour toute une série de 
discussions et de comparaisons des fonctionnements de nos législatifs 
respectifs et la discussion fut fort fructueuse. Ensuite, j’ai représenté la 
Ville à Besançon ce week-end, à l’occasion du carnaval et les Autorités 
bisontines, en particulier le maire, son adjoint ainsi que le président du 
comité des fêtes ont souhaité que je vous adresse quelques mots de 
remerciements pour la collaboration qui existe depuis longtemps entre 
Neuchâtel et Besançon et aussi pour les invitations que nous leur avions 
adressées l’an passé dans le cadre du Millénaire. Ils en parlent encore 
et, comme d’habitude, lors de la fête des vendanges, une délégation de 
ces autorités viendra à nouveau à Neuchâtel.  
 
 
 

Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
 
 

Aucune question n’a été déposée. 
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Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous allons passer maintenant à l’assermentation des nouveaux 
conseillers généraux, nouveauté introduite dans le Règlement général 
du 22 novembre 2010. MM. Luc Grandchamp, André Thévoz et Emanuel 
Schardt, conseillers généraux UDC, ont été proclamés élus le 5 mars, 
les proclamations ont été validées le 21 mars. M. Marc-André Bugnon, 
conseiller général UDC, a été proclamé élu le 21 mars, la proclamation a 
été validée aujourd’hui même. 
 
Il invite l’assemblée à se lever, puis prononce la formule du serment : 
« Jurez-vous ou promettez-vous de respecter, dans le cadre de votre 
mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement 
et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer 
en toute circonstance dignes de la confiance placée en vous. A l’appel 
de votre nom, levez la main droite et dites « je le promets », « je le jure » 
ou « je le jure devant Dieu ». 
 
M. Emanuel Schard lève la main droite et déclare :  
 
- Je le jure devant Dieu. 
 
M. André Thévoz lève la main droite et déclare : 
 
- Je le jure. 
 
M. Marc-André Bugnon lève la main droite et déclare : 
 
- Je le promets. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare :  
 
- Vous voilà assermentés, bienvenue dans ce Conseil. Nous 
procéderons à l’assermentation de M. Luc Grandchamp, excusé ce soir, 
lors de la prochaine séance.  
 
 
L’assemblée prend acte de ces serments par des applaudissements. 
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12-402 

 

 

 

 

 
Proposition (dont le traitement en priorité 

est demandé) du groupe socialiste par    
Mme Martine Docourt Ducommun et 

consorts, concernant la réalisation d’un 
audit externe ou l’institution d’un contrôle 

spécial au sein de la société Vadec SA. 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 
 
 

«Projet 
Arrêté 

concernant la réalisation d’un audit externe ou l’institution d’un 
contrôle spécial au sein de la société Vadec SA 

(Du…) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur proposition de plusieurs de ses membres,  
 

arrête : 
 
Article premier.- 1 Le Conseil communal donne mandat aux 
administrateurs délégués par la Ville au sein du Conseil d'administration 
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de Vadec SA d'exiger qu'un audit externe soit mené au sein de cette 
société.  
2 L’audit externe aura pour mission de déterminer les 
dysfonctionnements et les responsabilités qui ont mené à la violation des 
principes essentiels gouvernant le droit des marchés publics et du droit 
administratif lors de l’attribution du mandat pour la réalisation d’une 
installation de traitement de boues d’épuration, suite à la conclusion 
illégale du contrat d’adjudication en date du 20 mai 2010 et du fait d’avoir 
tenu celle-ci secrète jusqu’au 20 avril 2011. 

Art. 2.- 1 A défaut d’un tel audit externe, le Conseil communal exigera 
alors immédiatement la tenue d'une assemblée générale extraordinaire 
de Vadec SA ayant pour but l'institution d'un contrôle spécial au sens 
des art. 697a et suivants CO, afin d'élucider les dysfonctionnements et 
les responsabilités mentionnés à l’article premier. 
2 En cas de refus de l’institution d’un contrôle spécial par l'assemblée 
générale de Vadec SA, le Conseil communal demandera alors au juge la 
désignation d'un contrôleur spécial au sens de l'art. 697b CO, en 
application des droits conférés à la Ville au titre d'actionnaire de Vadec 
SA. 

Art. 3.- La Commission financière sera dûment tenue informée par le 
Conseil communal de l’avancement et des résultats de l’audit externe ou 
du contrôle spécial.  

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entrera en vigueur immédiatement après la fin du délai 
référendaire ». 
 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Je ne sais pas si on vous a transmis correctement les souhaits du 
Conseil communal. Il ne s’oppose pas à l’urgence pour le traitement de 
la demande, mais souhaite prendre la parole en premier au moment où 
on en débat, le cas échéant. 
 
Mme Martine Docourt Ducommun déclare : 
 
- Le groupe socialiste a déposé cette proposition d’arrêté car les 
réponses données à notre interpellation traitant du même sujet ne nous 
avaient pas convaincus, tout comme ce que l’on a pu lire et entendre 
dans la presse à ce sujet. Pour notre groupe, il paraît très important 
qu’un audit externe soit mené afin de connaître les dysfonctionnements 
qui ont fait qu’un conseil d’administration comme Vadec, qui est 
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essentiellement en mains publiques, puisse se retrouver dans une telle 
situation et de déterminer les responsabilités de ce dysfonctionnement, 
ceci afin d’y remédier et d’éviter de se retrouver à nouveau dans une 
telle situation. La Commission financière a été informée jeudi que la 
société Vadec allait procéder à un audit externe. Nous nous félicitons 
que cette société ait pris conscience de l’importance d’un tel audit, c’est 
pourquoi nous retirons notre proposition d’arrêté. Nous attendons 
toutefois que la Commission financière soit tenue informée des résultats 
de cet audit. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- La déclaration préliminaire que nous voulions faire était un copier-coller 
de ce qui a été dit à la Commission financière. Il n’y avait pas grand 
monde à cette séance de commission lorsque nous avons débuté les 
débats, de sorte que je ne suis pas sûr qu’il y avait au moins une 
personne par groupe. J’aimerais être sûr que les groupes ont été 
informés de ce qui a été dit, sinon je le rappelle. Mais je vois que les 
groupes acquiescent, c’est donc tout bon… 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- La proposition est retirée. 
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M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- S’agissant de l’ordre du jour, puisque nous y sommes toujours, 
j’aimerais m’exprimer au sujet de la motion 12-302, déposée par le 
groupe PopVertsSol pour demander que cette motion soit rayée de notre 
ordre du jour puisqu’elle est irrecevable. En effet, on ne peut pas, par 
une motion ni n’importe quoi d’autre, demander directement au Conseil 
communal d’agir dans une certaine mesure et comme la motion 
demande au Conseil communal de poser plus de bancs et aussi de 
poser beaucoup de pots de fleurs et d’arbustes, elle est donc irrecevable 
et, réglementairement, elle doit être retirée de l’ordre du jour. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Je vous propose que lorsque nous arriverons à ce point-là, nous en 
rediscutions. 
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Politique 
d’agglomération 

12-002 

 

 

 

Rapport d’information des Conseils 
communaux aux Conseils généraux des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, 

Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, 
Saint-Blaise et Valangin  

concernant le « Nouveau Neuchâtel » 
(Du 20 février 2012) 

Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres des Conseils généraux,  

Ce rapport a pour but de vous informer sur les réflexions en cours 
engagées au niveau du Littoral concernant la construction de 
l’agglomération dite du « Nouveau Neuchâtel ».  

Ce projet regroupe les communes suivantes :  
 Corcelles-Cormondrèche 
 Enges 
 Hauterive 
 La Tène 
 Neuchâtel 
 Peseux 
 Saint-Blaise 
 Valangin 

Après bientôt une année de fonctionnement, le comité de pilotage 
réunissant une délégation des membres des Exécutifs et des 
administrateurs des huit communes, a jugé nécessaire, à ce stade des 
démarches, de faire le point sur l’évolution du dossier.  
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1. Introduction 

Le projet de construction de l’agglomération intitulé « Nouveau 
Neuchâtel » est un vecteur de nouveauté. En effet, la région dite du 
Littoral éprouve le besoin de se renouveler. Pour ce faire, des synergies 
sont recherchées et développées entre communes, afin de construire 
l’avenir ensemble et redessiner les frontières définies à ce jour. La 
maxime « Plus fort ensemble » pourrait être le déterminant commun de 
ce rapport.  

Le 10 janvier 2011, les huit communes précitées ont choisi d’unir leurs 
forces afin de réfléchir à la construction de l’agglomération du littoral 
neuchâtelois. Un comité de pilotage a été créé et trois délégués de 
chaque commune y siègent. Une présidence tripartite a été souhaitée et 
est composée par un membre exécutif des communes de Corcelles-
Cormondrèche, La Tène et Neuchâtel. 

Deux groupes de travail ont aussi été mis sur pied afin de se pencher, 
d’une part, sur les compétences et les missions communales et d’autre 
part, sur le modèle institutionnel du Nouveau Neuchâtel. Une personne 
par commune est inscrite dans chacun de ces groupes de travail. La 
présidence est assurée respectivement par un membre de l’Exécutif de 
la commune d’Hauterive et de la commune de Corcelles-Cormondrèche.  

Le comité de pilotage a également attribué un mandat au Réseau urbain 
neuchâtelois pour la réalisation d’une étude stratégique.  

2. Pourquoi un rapport d’information ? 

Le comité de pilotage s’est réuni à sept reprises entre janvier et 
décembre 2011, les groupes de travail ont rendu chacun un rapport sur 
leurs réflexions et l’étude RUN a été livrée. Il est donc temps de 
présenter un compte rendu aux membres des autorités législatives afin 
de leur permettre d’analyser les différentes positions des huit Autorités et 
lancer le débat sur les choix possibles pour l’avenir.  
L’objectif de ce rapport est donc de permettre aux Conseils généraux 
d’avoir une vision globale de ce qui a été effectué jusqu’à ce jour en 
matière de rapprochement.  

Ce rapport est transmis aux Autorités des huit communes concernées.  
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3. Contexte 

Le terme « fusion » est à la mode dans le canton de Neuchâtel comme 
dans d’autres cantons. En effet, la concentration de sociétés ou de 
communes permet, en principe et à terme, de diminuer les charges et de 
ménager les forces en présence. Une intégration des tâches est 
également visée et une plus grande marge de manœuvre est permise.  
A l’heure des économies d’échelles, la démarche est donc alléchante.  

Néanmoins, un rapprochement génère aussi des appréhensions de la 
part des différents protagonistes car il s’agit d’une union intime, d’une 
mise en commun des idées et des prestations qui peuvent constituer un 
changement important.  
Or, tout changement, quel qu’il soit, engendre des craintes mais aussi de 
l’espoir.  

Le fait de toucher aux institutions et de proposer de la nouveauté crée 
des inquiétudes légitimes. C’est pourquoi, une procédure de fusion 
nécessite de profondes réflexions et doit permettre aux instigateurs du 
projet d’être à même de répondre à toutes les questions des partenaires 
et des habitants.  

Une fusion doit également proposer une forme innovante et crédible de 
projet de société auquel les citoyens soient capables de s’identifier. Le 
projet doit évidemment plaire et donner du sens afin de convenir aux 
personnes vivant dans les diverses communes. Enfin, les porteurs du 
projet analysent toutes les solutions et les propositions en vue de 
présenter et défendre les meilleures auprès de la population. 

Le comité de pilotage du Nouveau Neuchâtel est conscient du contexte 
particulier d’une fusion, il est également attentif à la proposition délicate 
d’associer huit communes, dont une ville. Il en tient compte dans ses 
réflexions et ses démarches.  

La participation de certaines communes à plusieurs projets de fusion est 
aussi un élément déterminant pour l’avancement du projet actuel.  
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3.1. Volonté du canton, programme de législature 

Le programme de législature 2010-2013 du canton de Neuchâtel est 
intitulé : « un canton à transformer ensemble ». Ce programme est 
marqué par la volonté du Conseil d’Etat de redresser les finances, de 
repenser l’Etat, son rôle et ses relations avec ses partenaires avec la 
finalité de transformer le canton en une agglomération unique.  
Le Conseil d’Etat a défini quatre grands axes :  

 doter le canton de structures nouvelles, 
 repenser l’Etat dans son rôle et son fonctionnement,  
 revoir les relations qu’il entretient avec ses partenaires,  
 et mettre en place une politique extérieure beaucoup plus active. 

Le Conseil d’Etat stipule notamment que « si la nécessité d’une 
transformation n’est pas nouvelle, il faut aujourd’hui aller plus loin, plus 
rapidement. Le canton est déjà vécu aujourd’hui comme une 
agglomération. Mais il faut encore l’organiser administrativement comme 
tel en créant une seule entité basée sur un nombre réduit de communes, 
capables de fournir des services de proximité efficients. 
En effet, en 2007, les dépenses en francs par habitant du canton et des 
communes neuchâteloises (15.600 francs par habitant) sont largement 
supérieures à la moyenne des cantons et des communes suisses, avec 
un écart de plus de 1.000 francs. Le Conseil d’Etat entend ainsi 
rapprocher les dépenses du canton de la moyenne suisse. Les 
prestations des collectivités publiques neuchâteloises sont souvent 
assurées par un trop grand nombre d’acteurs, sources de coûts parfois 
considérables. C'est pourquoi le Conseil d’Etat souhaite désormais que 
chaque prestation soit examinée selon des impératifs stricts. Les 
relations qui existent entre l’Etat et ses partenaires seront également 
passées en revue. Après analyse, chaque partenariat fera l’objet d’un 
contrat de prestations. » 

Au vu de ce qui précède, le Comité de pilotage considère que les 
démarches entreprises vont dans le sens souhaité par l’autorité 
cantonale. Il espère dès lors un soutien du canton ainsi qu’une bonne 
collaboration avec celui-ci. 
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3.2. Projets réalisés 

Ces dernières années, plusieurs projets de fusion ont été initiés dans le 
canton. Quatre d’entre eux ont abouti et deux autres ont échoué. Au 1er 
janvier 2013, le canton de Neuchâtel ne comptera plus que 36 
communes contre 62 encore au tournant du siècle.  

3.2.1. La Tène 

La nouvelle commune de La Tène est issue, le 1er janvier 2009, de la 
fusion des communes de Marin-Epagnier et de Thielle-Wavre. La 
nouvelle commune représente quelque 4’850 habitants. 

Les lignes directrices pour la construction de la nouvelle commune 
étaient les suivantes : 

 Se recentrer sur les activités/métiers clés d’une commune ;  
 Rechercher systématiquement le niveau de productivité le plus élevé 

afin de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement, dans le 
but de proposer aux citoyens une fiscalité « compétitive » ;  

 Améliorer le cadre de vie et favoriser l’émergence d’une identité forte 
par le développement ciblé de certaines prestations ;  

 Avoir comme vision stratégique l’ambition d’être un pôle harmonieux 
d’habitat, de travail et de loisirs, offrant une fiscalité attractive sur la 
partie est du littoral neuchâtelois.  

La votation a eu lieu le 24 février 2008. Les citoyens de Marin-Epagnier 
ont dit OUI à la fusion par 78% des votants alors que les citoyens de 
Thielle-Wavre ont accepté la fusion avec près de 90% d’avis favorables. 

3.2.2. Val-de-Travers 

La nouvelle commune de Val-de-Travers a également été créée le 1er 
janvier 2009 par la fusion de 9 communes : Boveresse, Buttes, Couvet, 
Fleurier, Les Bayards, Môtiers, Noiraigue, Saint-Sulpice et Travers. Son 
nombre total d’habitants est d’environ 12'000. 

Le but la fusion était de mettre en place une structure adaptée, solide et 
équitable pour tous, afin de permettre à la nouvelle commune de voir 
l’avenir avec sérénité et confiance, tout en laissant la porte ouverte aux 
communes voisines. 

Avant la concrétisation du projet, le peuple s’est prononcé une première 
fois en 2007, sur un projet de fusion à onze communes. Neuf communes 
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l'ont accepté et deux refusé, alors que 64,46 % des électeurs du district 
ont déposé un OUI dans l’urne. La fusion a néanmoins été refusée car 
elle nécessitait l’unanimité des corps électoraux. Forts de ce constat, les 
membres de l'Assemblée de fusion ont immédiatement repris le travail, 
afin de pouvoir proposer rapidement un projet de fusion remanié aux 
populations des neuf communes acceptantes. Des groupes de travail ont 
été chargés d'étudier les incidences du refus des deux communes. Ils 
ont eu pour mission de reprendre et d'adapter le projet, afin de tenir 
compte des critiques articulées lors de la campagne. 

Le 24 février 2008, un nouveau projet de fusion a été accepté en 
votation populaire par chacun des neuf corps électoraux. Avec 72% de 
OUI, la population a clairement montré son soutien au projet de fusion. 
Le taux de participation à cette votation, de 61,6% en moyenne, a donné 
une forte légitimité à la nouvelle commune de Val-de-Travers.  

3.2.3. Milvignes 

Le processus de fusion a débuté en 2008, lorsque les exécutifs des 
communes de Bevaix, Boudry, et Cortaillod se sont approchés de ceux 
d’Auvernier, Bôle et Colombier afin d’étudier la faisabilité politique et 
technique d’une fusion regroupant les six communes. Après avoir évalué 
les conditions nécessaires pour intégrer un processus déjà bien engagé, 
et devant une réticence exprimée par certains, les exécutifs d’Auvernier, 
Bôle et Colombier ont finalement décliné l’invitation de Bevaix, Boudry et 
Cortaillod, tout en précisant que leur vision à long terme restait celle 
d’une fusion à l’échelle du district.  
Sur la base des réflexions menées dans le cadre de ces discussions, les 
trois exécutifs ont donc souhaité initier, de leur côté, une réflexion sur les 
avantages et les inconvénients liés à une fusion de leurs propres 
communes. En premier lieu, ils ont relevé les situations très similaires de 
leurs communes qui connaissent toutes :  

 une vocation essentiellement résidentielle;  
 une augmentation conséquente de leur population résidente;  
 un faible taux de logements vacants.  

Les exécutifs ont par ailleurs insisté sur l’importance de renforcer et de 
redynamiser l’autonomie locale face à la cantonalisation rampante des 
compétences, ainsi que d’améliorer la démocratie participative 
communale, en lien notamment avec les syndicats intercommunaux. 
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Le projet de fusion « Milvignes » (représentant environ 9'000 habitants) a 
été soumis à la population des trois communes concernées, le 27 
novembre 2011. Les habitants des trois communes ont accepté le projet 
par 50,37% de voix à Auvernier, 75% à Bôle et 80% à Colombier. Le 
taux de participation moyen a été de 57% pour l’ensemble des villages.  

La nouvelle commune de Milvignes sera effective au 1er janvier 2013. 

3.2.4. Val-de-Ruz 

Le projet, initié au printemps 2009, vise la réunion de toutes les 
communes du Val-de-Ruz. Les raisons du rapprochement sont à la fois 
politiques et administratives. Le poids politique d’une grande commune 
de 16'000 habitants est assurément plus grand que celui d’une 
commune de quelques centaines de citoyens. Au niveau administratif, 
les nombreux organismes intercommunaux ne permettent plus une 
gestion efficiente et cohérente.  

Le projet de fusion, soumis au vote populaire du 27 novembre 2011, a 
été accepté par les habitants des quinze communes du Val-de-Ruz avec 
des scores variant entre 52 et 74% de OUI. Le comité de fusion est 
particulièrement fier d’avoir réussi la plus grande fusion de communes 
de Suisse. La nouvelle commune de Val-de-Ruz sera effective elle aussi 
au 1er janvier 2013. 

3.3. Projets non aboutis 

D’autres projets n’ont pas abouti à l’exemple de la fusion de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux en 2007 ou plus récemment, en mai 2011, 
celui des communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod. 

3.3.1. Corcelles-Cormondrèche et Peseux 

Le 9 décembre 2007, le projet de fusion réunissant sous l’appellation de 
« La Côte », les villages de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux 
(représentant environ 10'000 habitants) a été refusé par le corps 
électoral de la commune de Peseux alors que le vote a été favorable 
auprès des électeurs de Corcelles–Cormondrèche.  

Le NON sorti des urnes fin 2009 a mis ainsi fin à un projet initié en 2003 
suite à un sondage effectué cette même année qui avait révélé que plus 
de 80% de la population était favorable au renforcement de la 
collaboration entre les deux communes. 
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3.3.2. Bevaix, Boudry et Cortaillod 

Le 15 mai 2011, le projet de création de la commune de « Pontareuse », 
représentant environ 13'500 habitants, a été refusé par la population des 
villages concernés. Les Bevaisans ont dit NON à la création de la 
nouvelle commune par 58,8% des voix et ceux de Cortaillod par 53%. 
Seuls les habitants de Boudry ont accepté le principe de fusion par 
64,8% d’avis favorables. 

Le refus du peuple à mis fin à un projet initié suite à un sondage auprès 
des électeurs des trois communes en 2006, qui faisait ressortir un 
plébiscite en faveur d’un renforcement de la collaboration 
intercommunale voire d’une fusion. Fortes de ce constat, les autorités 
avaient mené une étude opérationnelle afin de concrétiser un projet de 
fusion qui prévoyait que les communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod 
forment ensemble un pôle démographique et économique important et 
soient unies dans une même communauté de destin. 

3.4. Projets de fusion en cours 

Les projets de fusion décrits ci-dessous sont en cours d’étude. Les 
réflexions menées alimenteront sans doute les discussions au sein des 
Autorités de ce canton et permettront peut-être d’esquisser de nouvelles 
limites communales.  

3.4.1. Projet « Grand Entre-deux-Lacs » 

Le « Grand Entre-deux-Lacs » est un projet de fusion des communes 
suivantes : Cornaux, Cressier, Enges, Hauterive, La Tène, Le Landeron, 
Lignières et Saint-Blaise. 

Ce projet est actuellement à l’étude auprès des différentes communes 
concernées avec la particularité que les communes d’Hauterive, de La 
Tène et de Saint-Blaise, dites communes de la Paroisse et d’Enges, sont 
engagées dans trois études de même nature : Le Nouveau Neuchâtel, 
Le Grand Entre-deux-Lacs et la Paroisse politique + Enges.  

Le projet Grand Entre-deux-Lacs a vu le jour en janvier 2010 lors d’une 
séance convoquée par la commune de Cornaux et qui regroupait les 
Conseils communaux in corpore des huit communes énoncées plus 
haut. Un comité de pilotage (CoPil) a été constitué à cette occasion. Il 
rassemble deux conseillers communaux par commune. Le CoPil a 
mandaté le RUN pour réaliser une étude similaire à celle du Nouveau 
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Neuchâtel et a constitué 3 groupes de travail devant porter une réflexion 
sur le projet institutionnel, les compétences communales et un projet de 
société. 

3.4.2. Projet «Paroisse politique + Enges» 

Le scénario «Paroisse politique + Enges» est un projet de fusion des 
communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise. Il découle des 
motions des législatifs de quelques communes concernées, lancées il y 
a quelques années, ainsi que des réflexions surgies lors de l’élaboration 
des pré-rapports sur le Nouveau Neuchâtel et le Grand Entre-Deux-
Lacs. 

Ce projet est également à l’étude auprès des différentes communes 
concernées (voir point 3.4.1 ci-dessus). Il a vu le jour en automne 2011 
lors d’une séance regroupant les conseils communaux incorpore des 
quatre communes concernées. 

Le RUN a, tout comme pour les deux autres projets, reçu mandat de 
mener une étude sur ce scénario.  
Un comité de pilotage est également constitué (deux conseillers 
communaux par commune) et sa première séance est fixée au 24 janvier 
2012. 
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3.4.3. Projet « Nouveau Neuchâtel » 

Le projet consiste en la réunion de huit communes : Corcelles-
Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-
Blaise et Valangin : 

 

pour un bassin de population d’environ 55'000 personnes, soit 1/3 de la 
population du canton qui s’élève à 172'000 âmes. 

La surface concernée représenterait 5'400 ha (canton 71673 ha). La 
dimension de cette nouvelle agglomération pèserait donc dans la 
balance cantonale et deviendrait un partenaire crédible, tant pour le 
canton que pour les régions périphériques vaudoises ou bernoises.  

Ses buts sont les suivants : 
 Offrir le même niveau de prestation à tous les habitants, 
 Assurer la continuité du bâti, 
 Renforcer la position du Littoral. 

La vision du projet Nouveau Neuchâtel est de construire ensemble 
l’agglomération de demain, de renforcer la position du Littoral tout en 
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continuant de répondre aux besoins des citoyens de chaque commune. 
Un des objectifs est également de positionner l’agglomération du Littoral 
en interlocuteur des villes importantes du plateau (Fribourg, Berne, 
Bienne) et de l’Arc jurassien. 

Il s’agit aussi d’assumer ses responsabilités, d’unir les forces présentes 
et de s’engager pour l’avenir afin de répondre aux défis liés au 
développement urbain coordonné pour l’habitat, l’artisanat et l’industrie, 
la culture, les sports ou encore les transports. 

Le projet de société doit encore être affiné mais le modèle institutionnel 
proposé, qui a fait ses preuves au Tessin, tient une place essentielle 
dans les réflexions menées jusqu’à aujourd’hui.  

En effet, le but recherché par le nouveau modèle institutionnel est de 
maintenir une démocratie de proximité. Cette réflexion est à mener en 
profondeur afin de ne pas proposer une agglomération qui ne soit 
finalement qu’une fusion administrative au travers de laquelle les 
citoyens ne se reconnaissent pas. 

Les scénarios esquissés autour des missions et des compétences 
communales véhiculeront certainement des idées à développer tout en 
prenant en compte la notion de désenchevêtrement des tâches. Le 
projet de société se bâtira aussi grâce à ces réflexions.  

Le projet de société devra aussi répondre à la question de l’apport que la 
fusion offrira aux citoyens. Il devra aussi trouver le moyen de réunir les 
habitants, aujourd’hui voisins, sous une seule entité, une commune 
nouvelle à laquelle les citoyens se sentent appartenir. Une fusion ne doit 
pas signifier une perte d’identité mais doit correspondre à l’acquisition 
d’une nouvelle identité. Celle-ci se construira avec les habitants et 
s’ancrera sur un territoire qui reste encore à définir.  

Le comité de pilotage réfléchit également à la stratégie à appliquer au 
niveau de la communication et son rôle auprès de la population ainsi 
qu’au choix du moment opportun à partir duquel les citoyens seront 
associés au processus de fusion. Afin de répondre à ces interrogations, 
un groupe de travail spécifique sera mis sur pied en 2012.  

Le projet de société devra donc être développé en tenant compte de ces 
données et une attention particulière y sera portée. Ce thème sera 
étudié par le comité de pilotage dans le courant de l’année 2012 et sera 
sans doute également influencé par les expériences positives des 
communes nouvellement fusionnées.  
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4. Méthode et déroulement du projet « Nouveau Neuchâtel » 

4.1. Contacts bilatéraux 

Dans le courant de l’année 2010, la Ville de Neuchâtel a entrepris de 
contacter les communes voisines afin de définir si une volonté de 
collaboration accrue serait envisageable dans le futur.  

Sept commues ont répondu favorablement à cette demande et une 
charte a été rédigée en vue de construire ensemble l’agglomération du 
Littoral neuchâtelois. Seule la commune d’Auvernier, engagée dans un 
autre processus de fusion, a décliné l’offre.  
Cette charte a permis d’examiner de manière bilatérale, les différentes 
collaborations intercommunales existantes entre les communes 
signataires et de définir de nouvelles collaborations possibles à futur. 

4.2. Comité de pilotage 

Le 10 janvier 2011, une rencontre historique a eu lieu à La Tène. Les 
huit Conseils communaux in corpore se sont rencontrés afin de discuter 
de l’avenir et de créer un comité de pilotage chargé d’étudier 
l’opportunité d’une fusion de communes.  

Dans un premier temps, le comité de pilotage a décidé la création de 
deux groupes de travail permettant d’approfondir des domaines précis et 
de proposer des variantes et des solutions.  

Le but du groupe de travail « Modèle institutionnel » est de mener une 
réflexion sur la définition, dans les grandes lignes, d’un modèle 
institutionnel propre à l’agglomération à créer. Ce modèle doit être 
susceptible de garantir l’efficacité de la nouvelle commune tout en 
maintenant une proximité et une certaine autonomie locale là où le 
besoin s’en fait sentir. 
Le groupe de travail « Compétences communales » a pour but de définir 
les futures compétences et les missions de la nouvelle commune. 
L’objectif visé est de permettre un même niveau de prestations à tous les 
habitants.  

Au mois de mars 2011, afin de compléter les travaux portant sur les 
compétences communales et le modèle institutionnel déjà mentionnés, 
le comité de pilotage a confié un mandat d’étude au Réseau urbain 
neuchâtelois (RUN). 
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4.3. Etat d’avancement des travaux à fin 2011 

Le point de situation est fait sur les trois exercices en cours et 
complémentaires mentionnés ci-dessus, à savoir : l’étude RUN et les 
deux groupes de travail du comité de pilotage. 

4.3.1. Etude RUN 

4.3.1..1 Buts, démarches et résultats 

Le Réseau urbain neuchâtelois a reçu du comité de pilotage le mandat 
de réaliser une étude stratégique concernant le rapprochement des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, 
Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin. 

Les objectifs de l’étude étaient les suivants :  
 Identifier les bases d’un projet de société commun regroupant tout ou 

partie des huit communes en se fondant sur un diagnostic de l’espace 
concerné et sur l’intérêt des communes pour la démarche ; 

 Etablir une analyse individuelle par commune des avantages, des 
inconvénients, des opportunités et des risques d’un rapprochement 
préservant l’identité de chacune des communes, avec une 
recommandation du mandataire.  

Dans son rapport du 22 juillet 2011, le RUN propose trois scénarios 
possibles et formule plusieurs recommandations. 

Un résumé de l’étude est produit ci-après, la version intégrale est 
disponible sur le site www.lerun.ch. 

« Selon l’étude, la réforme institutionnelle est nécessaire pour rendre 
adéquats les institutions et les espaces fonctionnels dans lesquels vit la 
population. La fusion de communes est une solution, mais elle doit se 
réaliser dans des conditions spécifiques pour transformer le projet de 
société en succès institutionnel.  

La présente étude soulève des questions qui ne peuvent pas 
uniquement être résolues par une fusion. C’est une opportunité pour les 
communes de réfléchir à la forme institutionnelle qui rend nécessaire le 
fonctionnement d’une agglomération au sens institutionnel.  

Trois scénarios sont développés au travers de cette étude stratégique 
qui se veut neutre et qui n’a pas pour objectif de prendre parti pour l’un 
ou l’autre des scénarios. L’étude est uniquement une aide à la décision 
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politique.  
Pour commencer, le Réseau urbain neuchâtelois a établi un diagnostic 
basé sur les collaborations intercommunales existantes ainsi que sur 
une analyse des caractéristiques principales de chaque commune :  

 Démographie, 
 Structure de la population 
 Emplois 
 Aménagement du territoire 
 Infrastructures 
 Accessibilité en transports publics 
 Finances 

Ces données permettent de poser les premiers jalons d’un projet 
commun qui conduira à des scénarios. Ces derniers sont analysés sous 
l’angle de leurs forces et de leurs faiblesses puis du point de vue de 
leurs opportunités et de leurs risques. 

Les principes qui ont guidé la réflexion sont les suivants : 
 Limitation du nombre de scénarios 

Seuls trois scénarios sont proposés. 
 Refus de la « fusionnite » 

Les démarches pour aboutir à une fusion sont longues et exigent un travail 
soutenu de la part des administrations et des élus. La population doit se faire 
son avis et la dimension émotionnelle ne doit pas être ignorée. Enfin, l’aide 

cantonale à la fusion n’est versée qu’une seule fois. C’est pour ces raisons 

que les petites fusions ou « fusionnites » ne sont pas analysées.  
 Projet stratégique répondant aux défis futurs 

Les scénarios de rapprochement sont conçus pour répondre aux enjeux à 
venir (positionnement sur l’échiquier politique cantonal, renforcement du rôle 

des communes, attentes de la population en termes de prestations, etc.). 

Scénarios proposées : 
1) Statu quo 

Ce scénario illustre la situation actuelle. 
2) Nouveau Neuchâtel 

Ce scénario se base sur la volonté manifestée par les huit communes 
de construire l’agglomération du Littoral. 

3) Neuchâtel-Ouest / La Paroisse 
Ce scénario se fonde sur les grappes de collaboration apparues au 
cours de l’analyse. Deux subdivisions sont suggérées : Neuchâtel-Ouest 
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(Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Neuchâtel, Valangin) et La Paroisse 
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Enges). 

Synthèse des scénarios : 
L’étude évalue les scénarios aux moyens de neuf indicateurs et permet 
d’aboutir à une synthèse. Les indicateurs retenus sont les suivants : 

 Positionnement sur l’échiquier politique cantonal 
 Autonomie communale 
 Professionnalisation totale ou partielle des autorités 
 Identification des citoyens à la commune 
 Proximité des autorités à l’égard des citoyens 
 Existence d’espaces fonctionnels 
 Ancrage sur un projet de territoire existant (découlant de la stratégie RUN) 
 Economies d’échelle laissant supposer des améliorations de prestations 
 Fiscalité 

Concernant le scénario « Statu quo », il a l’avantage de la situation 
actuelle et l’identification présumée des citoyens et la proximité des 
autorités sont appréciées de manière favorable. La peur du changement 
n’existe pas et n’engendre pas d’interrogations majeures. Mais le 
positionnement sur l’échiquier cantonal est faible à l’exception de la Ville 
de Neuchâtel ; à l’avenir, il pourra même s’affaiblir avec les fusions en 
cours. Les indicateurs fiscalité et économies d’échelle illustrent la 
situation plutôt défavorable. Des économies peuvent être envisagées 
avec des nouvelles collaborations intercommunales ; mais le pouvoir de 
décision est transféré dans les syndicats intercommunaux, avec à la clé, 
un nouvel affaiblissement de l’autonomie communale. Le projet de 
territoire n’est pas un critère pertinent pour l’analyse car ce sont les 
communes qui sont examinées de manière individuelle. Enfin, les 
autorités de milice réduisent la réactivité des communes, Neuchâtel 
exceptée. 

Le scénario « Nouveau Neuchâtel » repose sur des collaborations 
existantes dont les thématiques qui y sont traitées ne démontrent pas 
toujours l’existence d’espaces fonctionnels. Celles qui soulignent une 
cohérence socioculturelle ou une approche coordonnée débordent 
largement les frontières des communes étudiées (formation, sport, 
culture). De plus, les coopérations qui réunissent les huit communes 
relèvent de la gestion administrative. Des plateformes de discussion 
pour des domaines requérant une vue d’ensemble comme les transports 
ou l’aménagement du territoire existent. Mais elles sont ouvertes à 
d’autres communes car ces thématiques sectorielles doivent êtres 
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abordées à une échelle plus vaste »...  

« Les communes engagées dans cette étude ne sont pas de taille et 
d’importance comparables ; pour compenser ce déséquilibre, un projet 
substantiel doit être esquissé, puis partagé entre les différentes 
autorités. Le fait de vouloir une nouvelle répartition des compétences 
n’est pas contesté. Mais, il s’agit avant tout de s’interroger sur 
l’importance qu’accorde le citoyen à ce sujet : il souhaite pouvoir 
bénéficier de prestations, quels qu’en soient les exécutants. Dans cette 
perspective, le risque que la population ne s’identifie pas à la nouvelle 
commune est réel. Le sentiment d’assister à une absorption des 
communes environnantes par la ville-centre pourrait naître et les 
incompréhensions puis les peurs d’un changement surgir et bloquer le 
processus. L’ouverture offerte par le modèle institutionnel de proximité 
est intéressante. Cette forme de démocratie peut soutenir la démarche 
d’une fusion, mais elle ne saurait à elle seule l’initier… »  

« Le scénario « La Paroisse » se fonde sur une histoire commune, sur 
de nombreuses collaborations intercommunales créant des espaces 
fonctionnels plus pertinents et moins diffus qu’à l’échelon du Nouveau 
Neuchâtel. Les communes sont de taille comparable à l’exception 
d’Enges. La reconnaissance de centre secondaire pour La Tène offre 
des perspectives d’emplois et d’attractivité, d’autant que cette commune 
va accueillir un pôle de développement économique d’intérêt cantonal. 
Avec 10'800 habitants, la professionnalisation totale ou partielle des 
autorités est envisageable ; une présence plus forte de La Paroisse sur 
l’échiquier politique cantonal peut être revendiquée. De plus, ce scénario 
n’empêche pas la réalisation du Grand Entre-deux-Lacs. Ce deuxième 
rapprochement positionnerait la future commune comme un interlocuteur 
de valeur pour Neuchâtel, voire Neuchâtel-Ouest : sa position de 
passerelle vers le canton de Berne et la région de Bienne lui conférerait 
des atouts »…  

Le scénario « Neuchâtel-Ouest » s’oriente plus vers le rapprochement 
bilatéral de communes qui entretiennent depuis longtemps des rapports 
axés sur une gestion de prestations. La continuité du bâti et les 
collaborations bilatérales ou tripartites peuvent servir de fondement au 
scénario. Les réserves en terrain à bâtir de Corcelles-Cormondrèche 
peuvent renforcer la complémentarité au niveau de l’aménagement du 
territoire. Avec la perspective d’autres partenaires et des réflexions 
spécifiques pour un projet de territoire, l’échec de la fusion entre 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux peut rester sans conséquence. 
Reste Valangin qu’il est difficile de positionner dans ce rapprochement. 
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Cette commune coopère avec Neuchâtel sur des domaines sectoriels 
qui ne leur sont cependant pas exclusifs. Ses collaborations avec les 
communes du Val-de-Ruz attirent son regard au nord, même si elle s’est 
retirée du processus Fusion 2013. Sa situation géographique rend son 
positionnement incertain, tour à tour raccrochée au Val-de-Ruz ou à la 
Ville de Neuchâtel. 

Recommandations formelles  
Globalement, le découpage territorial actuel n’est plus adapté pour 
affronter les enjeux de demain : mobilité, accroissement des besoins 
quantitatifs et qualitatif de prestations, etc. Déjà en décalage à court 
terme, il ne sera plus pertinent à moyen et long terme.  
Les communes de Valangin et d’Enges sont prédisposées à un 
rapprochement institutionnel quel qu’il soit, qui leur permettra d’offrir les 
prestations souhaitées par leur population pour l’accueil parascolaire, 
l’enseignement primaire, etc.  

Les six autres communes disposent encore d’avantages et de rentes de 
situation, notamment géographique, qui les rendent attractives en tant 
qu’entités individuelles. Le niveau de leurs équipements sociaux, 
culturels, sportifs, collectifs et d’approvisionnement est très bon. Elles 
sont actuellement en mesure de répondre aux besoins de leur population 
et pourront l’assumer encore quelques années. Le coût qui en résultera 
pourra cependant être onéreux. Mais il y a la pression du canton qui 
s’exprime dans le désenchevêtrement. La mise en œuvre de la stratégie 
RUN fait également ressortir les difficultés institutionnelles actuelles pour 
la réalisation de certaines mesures. En outre, la construction de 
l’agglomération RUN ne doit pas être oubliée.  

Tous ces facteurs mettent en lumière la nécessité d’une réforme 
institutionnelle. Mais elle ne prendra pas forcément la même forme pour 
toutes les communes. Le rythme des réflexions ne sera pas non plus 
identique car il est propre à chaque commune.  

Pour les collectivités à longue tradition de collaboration intercommunale 
ou de défense commune des intérêts (à l’instar du Val-de-Travers 
notamment), la fusion sera la solution à privilégier. C’est la seule qui 
restitue au citoyen les compétences démocratiques qui étaient dévolues 
à d’autres entités intercommunales. Sur cette base, un projet de territoire 
peut être construit sur les noyaux forts issus des espaces de coopération 
et la dimension sociétale du rapprochement administratif peut s’y 
exprimer. Le changement institutionnel ne devrait pas perturber les 
citoyens car ils évoluent dans le même espace fonctionnel. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012



20 

 

L’identification de la population à sa nouvelle commune en est facilitée.   

Dans les autres situations en revanche, le chemin vers la fusion est plus 
long. La fusion doit pouvoir reposer sur un projet de société. A défaut, 
elle apparaîtra comme prématurée et risquerait d’échouer. 

La volonté de se rapprocher ou d’assumer des tâches stratégiques en 
commun peut aussi prendre d’autres formes que la fusion. A ce sujet, si 
une vision stratégique est souhaitée, certaines politiques sectorielles 
vont exiger un changement d’échelle qui va au-delà du Nouveau 
Neuchâtel, voire dans certains cas de l’agglomération du Littoral ; mais, 
cela ne veut pas dire qu’il faille en dévouer la compétence au canton. 
Dans cette perspective, réfléchir à un échelon institutionnel intermédiaire 
entre les communes et le canton peut s’avérer pertinent. La construction 
de l’agglomération multipolaire RUN pourrait en être facilitée.  

Ces démarches ne s’excluent pas ; elles peuvent être complémentaires 
ou successives selon les options politiques retenues. 

Dans ces perspectives, les cinq recommandations techniques sont les 
suivantes : 

 Inviter les communes d’Enges, d’Hauterive, de la Tène et de Saint-
Blaise à se déterminer sur leur stratégie de rapprochement pour clarifier 
leurs relations avec les communes parties prenantes aux deux études 
stratégiques ; 

 Poursuivre les réflexions sur un ou plusieurs projets de société selon les 
options prises par les communes parties prenantes à cette étude et 
organiser la structure de projet en conséquence ; 

 Réfléchir à l’échéancier des rapprochements administratifs des 
communes inclues dans le périmètre ; 

 Réfléchir à d’autres formes de coopération, à l’échelon de 
l’agglomération en tant que niveau institutionnel notamment ; 

 Approfondir les conditions de faisabilité des scénarios retenus. » 

4.3.1..2 Positionnement du comité de pilotage 

Le comité de pilotage « élargi » comprenant les Conseils communaux in 
corpore des huit communes s’est réuni le 22 août 2011 à Corcelles-
Cormondrèche afin de prendre position sur le rapport établi par le 
Réseau urbain neuchâtelois.  

Il a été pris acte du résultat de l’étude en relevant le fait que celui-ci ne 
pouvait être dissocié des travaux en cours au niveau des compétences 
communales et du modèle institutionnel, indispensables vecteurs du 
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projet du Nouveau Neuchâtel.  

Ces sujets sont développés ci-après avec les principales conclusions de 
ces deux études complémentaires. 

4.3.2. Groupe de travail « Modèle institutionnel » 

4.3.2..1 Buts, démarches et résultats 

Le modèle proposé est notamment basé sur les principes suivants : 
 Le modèle doit être simple et éviter un enchevêtrement des 

compétences et une multiplication des lieux de décision. 
 Les décisions relèvent des autorités communales, les instances de 

quartier étant de nature consultative et propositionnelle. 
 Les autorités de quartier ne doivent pas être trop lourdes. Ainsi, il y aura 

un seul organe au niveau local, lequel disposera d’une grande marge de 
manœuvre au niveau de son organisation. 

Dans le cadre des réflexions menées par le groupe de travail, d’autres 
possibilités que la fusion ont été évoquées : notamment le renforcement 
des collaborations intercommunales, la création d’un syndicat 
intercommunal d’agglomération, la fusion de services administratifs sans 
fusion politique, etc. Toutes ces variantes ont été écartées après un 
examen approfondi des avantages et des inconvénients. Ensuite, le 
groupe de travail s’est concentré sur la manière dont une fusion de 
communes pouvait être envisagée dans le cadre de l’agglomération.  

Deux modèles apparaissent comme possibles : 
1) Le modèle « normal », traditionnel, basé sur la législation cantonale 

actuelle et utilisé dans le cadre d’autres processus de fusions (Val-de-
Travers, La Tène, La Côte, Pontareuse, Val-de-Ruz, Milvignes). En 
résumé, ce modèle aboutit à la création d’une seule commune, dotée 

d’une seule autorité politique. La loi autorise la nouvelle commune à 

garantir un siège au Conseil général aux anciennes communes. 
2) Un nouveau modèle, sous la forme d’une « commune composée de 

quartiers ». Ce modèle est expliqué ci-dessous. 

Le groupe de travail n’a pas tranché entre les deux modèles et a estimé 
qu’il appartenait au comité de pilotage de prendre des options de nature 
politique quant au modèle le plus adapté pour le projet de Nouveau 
Neuchâtel.  
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Description du nouveau modèle institutionnel 
La commune dispose d’un organe législatif, le Conseil général et d’un 
organe exécutif, le Conseil communal. 

Ces deux organes sont élus par la population de la commune, en une 
seule circonscription, sous réserve d’une situation transitoire (voir ci-
dessous). La création de circonscriptions électorales, figurant parmi les 
modèles analysés, s’avère impossible pour des raisons juridiques 
(égalité de traitement entre citoyens). 

a) Conseil général 
Le Conseil général se compose d’au moins 41 membres, élus par la 
population de la commune, en une seule circonscription électorale. 

Le nombre de 41 est un maximum fixé actuellement par la loi cantonale. 
Il conviendrait toutefois de se demander si une augmentation de ce 
nombre – et donc une modification de la loi cantonale – ne serait pas 
utile afin de permettre d’assurer une meilleure représentativité des 
quartiers au sein du Conseil général, mais sans création de 
circonscriptions électorales. Le groupe de travail a évoqué la possibilité 
d’avoir entre 61 et 71 conseillers généraux, ce qui diminuerait 
sensiblement les craintes des plus petites communes de ne plus être 
représentées dans les futures autorités communales. Cette 
augmentation du nombre de conseillers généraux pourrait être définitive 
ou seulement transitoire. 

Durant une période transitoire (maximum 2 législatures), le système du 
siège garanti au Conseil général, autorisé par la législation cantonale, 
pourrait être introduit.  

b) Conseil communal 
Le Conseil communal se compose de 5 membres, élus par la population 
de la commune au système proportionnel (système pratiqué à 
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche), en une seule 
circonscription électorale. Le mode d’élection par le peuple semble 
indispensable pour que la fusion ne s’accompagne pas, aux yeux de la 
population, d’une perte de droits populaires, même si le groupe de travail 
considère que l’élection par le peuple n’a pas que des avantages. Le 
système électoral, proportionnel ou majoritaire, pourrait être discuté, 
mais le système proportionnel est le seul pratiqué dans les communes 
de l’agglomération qui connaissent l’élection populaire. 

Les 5 membres du Conseil communal sont des professionnels à 100%. 
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La rémunération correspond à la rémunération actuelle des conseillers 
communaux de la Ville de Neuchâtel. 

L’avantage du projet « Nouveau Neuchâtel » réside dans le fait que la 
Ville de Neuchâtel dispose déjà aujourd’hui d’un Conseil communal 
professionnel (5 ETP). Il est donc possible de s’appuyer sur cette 
situation pour permettre à la nouvelle commune d’avoir un exécutif 
professionnel sans augmentation des dépenses.  

Une fois par mois, le Conseil communal siège en Conseil communal 
élargi, regroupant les membres du Conseil communal ainsi que tous les 
maires de quartiers. Ces séances ont pour but de permettre un échange 
d’informations entre le Conseil communal et les maires de quartiers, du 
haut vers le bas comme du bas vers le haut. 

c) Service des quartiers et des relations avec la population  
La commune crée un Service des quartiers et des relations avec la 
population, service intégré administrativement à la Chancellerie 
communale. Le service a notamment les missions suivantes : 

 Assurer le lien entre les autorités communales et les autorités des 
quartiers. 

 Assurer le lien entre l’administration communale et les autorités des 
quartiers. 

 Assurer le bon fonctionnement des Conseils locaux, notamment en 
assumant leur secrétariat. 

 Assurer le lien avec la population en permettant notamment à celle-ci de 
déposer des demandes ou des pétitions, de poser des questions ou de 
faire des propositions. 

Lorsque les prestations publiques actuelles à la population diffèrent d’un 
quartier à l’autre, elles sont en principe toutes harmonisées vers le haut 
(ex. : subventionnements pour les transports publics, etc.). 

Quartiers : 
La nouvelle commune est composée de quartiers dont le découpage est 
défini dans la convention de fusion. Il peut s’agir des anciennes 
communes mais une ancienne commune peut aussi être divisée en 
plusieurs quartiers. 
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Les quartiers sont des arrondissements politiques et administratifs et ont 
pour but d’assurer un lien fort entre les autorités communales et la 
population des quartiers. Ils ont un rôle consultatif dans les affaires 
communales qui les touchent et peuvent recevoir, dans certains 
domaines, des enveloppes budgétaires qu’ils gèrent de manière 
autonome. Des contrats de quartier sont établis entre le Conseil 
communal et le Conseil local, contrats qui définissent les grandes lignes 
du développement et de la vie du quartier et les engagements de la Ville 
à l’égard de chaque quartier (investissements, etc.). Le but est de créer 
une gestion de la ville où les quartiers sont intégrés selon un processus 
participatif, concrètement : 

 Chaque conseil local reçoit une enveloppe budgétaire pour le domaine de la 
culture et des sports, ainsi que pour le soutien aux sociétés locales.  

 Chaque conseil local est obligatoirement consulté sur tout objet touchant la vie 
du quartier en question, tout particulièrement dans le domaine de 
l’aménagement du territoire pour toutes les décisions importantes. 

Chaque quartier dispose des prestations suivantes : 
 Un site Internet par quartier, regroupant l’ensemble des informations utiles aux 

citoyens et relatives à la vie de leur quartier (autorités du quartier, prestations 
administratives, manifestations, sociétés locales, entreprises locales, etc.). 

 Le journal de la Ville de Neuchâtel, « Vivre la Ville », est étendu à l’ensemble 
des quartiers et contient des rubriques et des informations propres à la 
population de chaque quartier. Ce journal est à disposition des autorités 
communales et locales pour leur permettre d’informer régulièrement leur 
population des projets en cours ainsi que du suivi des demandes faites par les 
citoyens. Le journal est aussi ouvert aux sociétés locales et aux entreprises 
locales. 

Les quartiers issus d’anciennes communes disposent d’une prestation 
supplémentaire : une antenne de l’administration communale (« front-
office »), fournissant les prestations de base ou pouvant faire le lien avec 
le service communal compétent. Les habitants de chaque quartier 
peuvent aller dans n’importe quelle antenne administrative de la 

Com-
mune 

Quartier 
X  

Quartier 
Y 

Quartier 
Z 
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commune, pas seulement dans celle de leur quartier. Le siège principal 
de l’administration communale offre des heures d’ouverture très larges, 
répondant aux besoins de la population. Un service administratif à 
domicile pour les personnes à mobilité réduite pourrait être introduit. Le 
développement de la cyberadministration pourrait être accéléré. 

Les quartiers gardent leur identité propre (nom du quartier, nom des 
habitants, armoiries, sociétés locales, etc.). Ces éléments identitaires 
figurent dans le règlement d’organisation du quartier. 

Conseil local : 
Les quartiers disposent d’un organe politique consultatif, le Conseil local. 
Cet organe est élu par la population du quartier, en même temps que le 
Conseil général.  

Le nombre des membres du Conseil local est défini, dans un premier 
temps, dans la convention de fusion. Il peut différer d’un quartier à 
l’autre, notamment en fonction de la population. Une fois la fusion 
réalisée, chaque quartier définit le nombre de membres de son conseil 
local dans un règlement d’organisation du quartier.  

Chaque conseiller local dispose, au sein du Conseil local, des mêmes 
droits d’intervention et de proposition qu’un conseiller général au sein du 
Conseil général.  

 

Les autorités de la commune et de chaque quartier dialoguent en 
permanence, du bas vers le haut et du haut vers le bas. 

Ainsi, le Conseil local dispose de droits particuliers à l’égard du Conseil 
communal et du Conseil général, en tant qu’émanation de la population 
du quartier, notamment : 

Conseil 
communal 

Conseil 
communal élargi 

Service des 
quartiers et des 
relations avec la 

population 
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 Le Conseil local peut déposer des questions, des interpellations, des motions 
ou des projets d’arrêté auprès du Conseil général, au même titre que 
n’importe quel conseiller général (droit de proposition). 

 Le Conseil local peut déposer des demandes de toutes sortes auprès du 
Conseil communal, lequel a l’obligation de recevoir le maire de quartier ou une 
délégation du Conseil local et de répondre rapidement aux demandes qui lui 
sont faites. 

 Chaque conseiller local dispose, à l’égard des autorités de la commune, d’un 
droit à l’information identique à celui des conseillers généraux (droit à 
l’information). 

  

Le Conseil local nomme son président (voir ci-dessous, « maire de 
quartier ») et peut nommer un bureau et des commissions locales, en 
fonction des besoins. Chaque Conseil local définit son organisation dans 
un règlement qui lui est propre. 

Maire de quartier : 
Le Conseil local élit, en son sein, un président qui exerce la fonction de 
« maire de quartier ». Le maire de quartier peut être élu pour l’ensemble 
de la législature ou pour une partie de celle-ci seulement. Il est en 
principe rééligible.  

Le maire de quartier est le lien naturel entre les autorités de la commune 
et les autorités du quartier et est chargé de recueillir les demandes 
locales pour les transmettre aux autorités communales. Un soir par mois, 
il est à disposition de la population du quartier pour répondre à ses 
questions ou prendre note de ses propositions. Le maire de quartier 
dirige les séances du Conseil local et participe aux séances du Conseil 
communal élargi. Il peut se faire appuyer par des vice-présidents issus 
du Conseil local ou par les éventuelles commissions locales. 

Assemblées locales :  

Le Conseil communal ou le Conseil local peuvent inviter l’ensemble de la 
population lors d’assemblées locales, notamment pour des séances 
d’information sur des objets touchant le quartier. 

Aspects financiers et patrimoniaux : 
Les coûts des Autorités proposées dans le présent modèle institutionnel 
méritent d’être analysés et comparés avec les coûts des Autorités 
actuelles.  

Aujourd’hui, chaque commune rémunère un Conseil communal, un 
Conseil général et des commissions. Pour les Conseils généraux et les 
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commissions, les coûts sont relativement modestes dans toutes les 
communes, les élus étant des miliciens. Pour les Conseils communaux, 
les coûts diffèrent sensiblement d’une commune à l’autre. En ville de 
Neuchâtel, les Conseillers communaux sont des professionnels à plein 
temps, recevant donc un salaire. Dans les autres communes, les 
Conseillers communaux sont des miliciens, indemnisés pour leur travail, 
mais les montants varient sensiblement d’une commune à l’autre. 

Au niveau des quartiers et  par rapport à la situation actuelle, les coûts 
pourraient se présenter de la manière décrite ci-dessous : 
A titre d’exemple, les chiffres de la commune de Corcelles-
Cormondrèche1 sont présentés: 
 
 Coûts actuels 

Frs 
Coûts futurs 

Frs 
Différence 

Frs 
Conseil communal 140’000 0 -140’000 
Maire de quartier 0 inclus dans Conseil local 0 
Conseil général 20’000 0 -20’000 
Conseil local 0 20'000 20’000 
Total 160’000 20’000 -140’000 

Le tableau montre que, pour les instances de quartier, les coûts 
pourraient sensiblement diminuer par rapport à la situation actuelle, 
notamment par la suppression des coûts des exécutifs communaux 
actuels. Il faudra toutefois tenir compte de la création de quartiers en 
ville de Neuchâtel. 

Concernant les coûts du Conseil communal de la nouvelle commune, ils 
doivent correspondre aux coûts du Conseil communal actuel de la Ville 
de Neuchâtel. L’augmentation de la taille de la commune doit être 
absorbée par le personnel communal des communes fusionnées, dont le 
poste doit être garanti dans la convention de fusion. 

Quant aux coûts du Conseil général de la nouvelle commune, il 
conviendrait, dans un premier temps, de les limiter aussi aux coûts du 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, et d’évaluer après une 
législature la charge de travail des conseillers généraux de la nouvelle 
commune. 

 

                                      
1 Pour les coûts du Conseil local et du maire de quartier, nous avons mis le coût du Conseil général actuel, même si le Conseil 
local devrait pouvoir travailler à moindre coût. 
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Aspects patrimoniaux : 
Le groupe de travail a également évoqué la possibilité que les quartiers 
puissent gérer certains fonds propres au quartier (par ex. Fonds 
Fornachon à Peseux) et qu’ils puissent aussi, éventuellement, garder la 
propriété de certains biens (bâtiments, etc.), ceci notamment pour tenir 
compte de l’aspect affectif de certains biens communaux. Cette question 
mériterait d’être approfondie dans la suite des travaux du Nouveau 
Neuchâtel.  

4.3.2..2 Positionnement du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pris acte du rapport du groupe de travail et 
souhaite que le modèle institutionnel proposé soit simple et évite un 
enchevêtrement des compétences et une multiplication des lieux de 
décision. 

Certains termes seront probablement changés. Par exemple, celui de 
« quartier » pourrait être modifié car il ne correspond pas à une 
dénomination appropriée des différents secteurs de l’agglomération.  

A ce stade des démarches, les autres possibilités de formes de fusion 
ont été écartées car le modèle institutionnel, inspiré par l’agglomération 
de Lugano, paraît le plus pertinent dans l’association d’une ville et de 
communes de plus petites tailles, tout en permettant de conserver voire 
de renforcer la démocratie de proximité.  
Néanmoins, une fusion « traditionnelle » ou une autre forme de 
collaboration intercommunale telle qu’une « communauté urbaine » n’est 
pas totalement exclue.  

4.3.3. Groupe de travail « Compétences communales » 

4.3.3..1 Buts, démarches et résultats 

L’état d’esprit qui a guidé le groupe de travail a été celui retenu par le 
Grand conseil dans le rapport « Un canton, une vision », soit 
l’engagement du Conseil d’Etat de procéder à des transferts de 
compétences aux communes.  

Dès lors, le groupe de travail juge donc important d’obtenir des garanties 
de la part de l’Etat de Neuchâtel afin que celui-ci assure le transfert de 
certaines compétences à la nouvelle entité. A l’heure actuelle, aucune 
séance n’est encore fixée avec le Conseil d’Etat mais une entrevue à cet 
effet sera programmée dans le courant de l’année 2012.  
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Les domaines suivants ont été étudiés par le groupe de travail :  
 Structures d’accueil, 
 Action sociale et mesures d’intégration, 
 Culture et sports, 
 Police du feu, 
 Protection civile, 
 Police de proximité, 
 Jeunesse et loisirs, 
 Routes communales, 
 Transports publics, 
 Eaux et épuration, 
 Déchets 
 Aménagement du territoire et urbanisme 
 Enseignement 
 Santé 
 Sylviculture 
 Economie (promotion économique) et tourisme 
 Service industriels 
 Finances 

Plusieurs domaines sont déjà de la compétence des communes et 
d’autres sont traités par différentes entités. 

Les domaines retenus, non exhaustifs, sont des domaines mixtes (Etat-
Commune). Ils devraient rester de la compétence communale de la 
future entité, selon le groupe de travail.  

Il s’agit des domaines suivants :  
 Police de proximité, 
 Action sociale et mesures d’intégration, 
 Aménagement du territoire et Urbanisme 
 Culture et sports 
 Structure d’accueil 

Le groupe de travail affinera encore durant l’année 2012, l’ensemble de 
ces domaines en collaboration principalement avec la commune de 
Neuchâtel. Ensuite, les compétences proposées seront discutées avec 
le Conseil d’Etat, la Commission cantonale sur le désenchevêtrement 
des tâches ainsi que l’ACN. 
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4.3.3..2 Positionnement du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a pris acte du rapport du groupe de travail qui 
reflète l’état actuel des démarches entreprises. Dans le courant de 
l’année 2012, le groupe de travail sera encore mis à contribution quant à 
la suite des travaux à mener, notamment les négociations à 
entreprendre avec les instances cantonales.  
 
En conclusion de ce chapitre, précisons que les résultats de l’étude 
RUN, la proposition de modèle institutionnel ou encore les réflexions 
portant sur les compétences communales sont encore évolutives. En 
effet nous vous présentons bien le fruit des travaux des huit communes 
concernées réalisés à ce jour. Il conviendra que des propositions 
formelles soient faites le moment venu aux différents niveaux 
institutionnels de nos autorités. 

5. Position des huit communes 

Bien entendu, les positions des huit autorités ne sont pas toutes 
identiques. En effet, l’historique, les acquis et les visions du futur ne sont 
pas les mêmes dans toutes les communes et les positions dépendent de 
nombreux facteurs. 

Après les résultats de l’étude et la transmission des rapports des 
groupes de travail du Comité de pilotage, un questionnaire a été envoyé 
aux huit communes afin d’évaluer les positions et les attentes de 
chacune à ce stade des démarches.  

Une synthèse des questionnaires a été établie et fait ressortir les 
éléments suivants :  

Etude RUN : 
 Choix du scénario : 3 communes sont clairement pour la variante 

relative à une fusion des 8 communes du Nouveau Neuchâtel, 2 
communes sont pour la variante « Neuchâtel-Ouest » et « la Paroisse », 
2 communes favorisent les deux variantes (Fusion du Nouveau 
Neuchâtel et Fusion Ouest et Paroisse) et une commune n’émet aucun 
choix.  

 Autres scénarios possibles : 3 communes mentionnent le projet du 
Grand-Entre-deux-Lacs et 1 commune évoque le projet de La Paroisse. 

 Horizon temporel : L’année 2016 semble contenter le plus grand 
nombre de communes pour une date probable de fusion, quel que soit 
le scénario.  

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012



31 

 

 Recommandations du RUN : Les recommandations sont partagées 
par la plupart des communes dans leur totalité.  

Modèle institutionnel :  
 Choix de la variante : 6 communes partagent la vision d’une commune 

composée de « quartiers » alors que 2 communes préféreraient le 
modèle normal.  

 Proposition de Conseil général dépassant 41 membres : 5 
communes sont contre cette proposition alors que 3 sont pour. 

 Proposition de siège garanti : 7 communes sont favorables à cette 
idée et 1 est opposée. 

 Notion de Conseil communal professionnel : Toutes les communes 
sont pour cette solution. 

 Election du Conseil communal par le peuple : 7 communes sont 
d’accord avec ce procédé et 1 commune est contre.  

 Mode d’élection : 5 communes partagent le mode du système 
proportionnel, 2 préfèrent le système majoritaire et une commune est 
sans avis. 

 Création de quartier : 6 communes sont favorables et 2 opposées. 
 Création d’un Conseil local : 6 communes sont favorables et 2 

opposées. 
 Rôle consultatif du Conseil local : 7 communes sont favorables et 1 

est contre. 
 Enveloppe budgétaire au Conseil local : 7 communes sont pour et 1 

n’est pas favorable à cette proposition.  
 Droit de proposition : Les communes sont toutes favorables. 
 Election d’un maire de quartier : 6 communes sont pour et 2 sont 

contre. 
 Proposition d’antenne administrative : 5 communes sont favorables, 

2 sont opposées et 1 propose de voir par la suite si cette proposition est 
adéquate. 

 Autres idées : La participation spécifique des quartiers à développer, la 
simplification des contacts entre les citoyens et la commune, une 
réflexion sur le découpage des quartiers en différentes circonscriptions 
et sur le nombre d’antennes administratives sont mentionnées par les 
communes comme autre idées. 

Compétences communales :  
 Augmentation des compétences communales : Les communes sont 

favorables à l’unanimité à cette augmentation. 
 Augmentation dans les domaines suivants :  

 Police de proximité : Les communes sont toutes favorables. 
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 Structures d’accueil : 7 communes sont favorables et une est 
sans réponse car selon elle, il faut mieux définir les rôles entre 
l’Etat et les communes 

 Aide sociale : 4 communes sont pour, 3 sont contre et 1 est sans 
réponse car selon elle, il faut mieux définir les rôles entre l’Etat et 
les communes. 

 Culture et sports : 4 communes sont pour, 2 sont contre et 2 sont 
sans réponse. 

 Aménagement du territoire et urbanisme : Les 8 communes sont 
favorables à une augmentation des compétences dans ce 
domaine. 

5.1. Volonté des huit exécutifs 

5.1.1. Corcelles-Cormondrèche 

L’avis du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche sur le projet 
«Nouveau Neuchâtel » et la politique d’agglomération en général est le 
suivant : 

5.1.1..1 Historique 

Fin 2007, la population de Corcelles–Cormondrèche avait approuvé le 
projet de fusion avec la Commune de Peseux, à une confortable 
majorité. Le refus du corps électoral de Peseux avait fait capoter la 
création de la nouvelle Commune de La Côte. Il est intéressant de 
relever, à l'attention des Communes qui envisageraient de mener de 
telles études, que les sondages menés en 2006, au début du projet de 
fusion, donnaient une image inverse : refus massif du projet à Corcelles-
Cormondrèche, large acceptation à Peseux. 

Fortes de ce soutien populaire, les Autorités de Corcelles–
Cormondrèche ont poursuivi leur politique visant à constituer une 
agglomération forte, cohérente et dynamique sur le Littoral neuchâtelois, 
notamment dans le cadre de la Communauté urbaine du Littoral. La 
collaboration intercommunale, par exemple en matière de transports 
(Ligne 10 TN, maintien de la ligne CFF entre Neuchâtel et Corcelles-
Peseux), d'infrastructures (par exemple, skate-park) ou de fournitures de 
prestations (projet "bois de feu" avec la Ville de Neuchâtel) doit toutefois 
trouver une assise dans un contexte politico-administratif logique, 
harmonieux et équilibré. 
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5.1.1..2 Volonté 

Suite à une visite in situ dans l'agglomération luganaise et d'étroits 
contacts avec les Autorités de la Nuova Lugano, le Conseil communal de 
Corcelles–Cormondrèche est persuadé qu'il est nécessaire de créer, sur 
le Littoral neuchâtelois, une seule commune qui soit suffisamment 
décentralisée pour garantir une politique de proximité. Cette commune 
serait constituée de quartiers, reprenant la géométrie des anciens 
quartiers de la ville de Neuchâtel, les communes avoisinantes 
constituant chacune d'elles un nouveau quartier. Les autorités 
traditionnelles (Conseil général – législatif et Conseil communal – 
exécutif) seraient complétées par des forums locaux (Conseils de 
quartier ?) chargés d'animer les quartiers et d'assurer le lien entre 
autorités et quartiers, entre le "pouvoir central" et la population. 

Par ailleurs, à l'exemple de la Nuova Lugano, le Conseil communal de 
Corcelles–Cormondrèche est convaincu qu'il est loisible de constituer le 
Nouveau Neuchâtel par "vagues", les Communes prêtes à fusionner le 
faisant dans les plus brefs délais, les autres ayant toujours la possibilité 
de rejoindre la nouvelle entité au gré des développements de leurs 
propres projets, sans considérations relatives aux limites géographiques 
du Nouveau Neuchâtel. 

Le Conseil communal de Corcelles–Cormondrèche poursuivra donc sa 
politique sur deux axes, fusion et politique d'agglomération, privilégiant le 
premier. Il le fera avec les partenaires qui ont ou auront à court terme la 
même vision d'avenir, à savoir une organisation communale forte, 
efficiente et structurée, mais qui reste décentralisée et accessible aux 
citoyens. Les raisons de cette politique sont les suivantes : 

 suite aux fusions intervenues dans le canton, à terme, une commune de 
l'envergure de celle de Corcelles–Cormondrèche ne sera plus un 
partenaire écouté du canton, car trop petite; 

 par ailleurs, elle n'aura plus l'autonomie politique, mais avant tout 
financière, pour poursuivre la politique de développement actuellement 
mise en place, tablant sur des investissements à forte valeur ajoutée et 
garants d'un futur axé sur le développement durable; 

 seule une grande entité politique sur le Littoral neuchâtelois permettra 
un développement harmonieux de cette région, offrant aux personnes 
morales et physiques un environnement socio-économique favorable 
mais aussi un cadre de vie harmonieux, créant un pôle de 
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développement prêt à contrebalancer l'influence grandissante des villes 
du proche Plateau ou de l'arc lémanique. 

5.1.2. Enges 

5.1.2..1 Historique 

C’est en 1178 que les chanoines de l’église de St-Imier mentionnent 
posséder un alleu (possession sans redevances) en prés et en champs 
« En Enges ». La première mention d’une localité nommée « Einge » 
apparaît autour de 1220.  

Le bâtiment le plus remarquable de notre localité est sans aucun doute 
la Chapelle d’Enges. Dédicacée le 13 mars 1678 à Notre Dame des 
Anges, elle a précédé la Chapelle de St-Anne et de Notre Dame de 
Lorette à Combes construites entre 1682 et 1686. Elle se distingue par 
une superbe fresque peinte entre 1940 et 1945 par un interné polonais 
Michel Kali sur le mur est de la nef. Elle est aussi dotée de six vitraux 
non-figuratifs de l’artiste fribourgeois Emile Aebischer, dit « Yoki ».  

Un climat souvent plus ensoleillé que celui des brumes du plateau, une 
vue exceptionnelle sur ce plateau et les Alpes agrémente la qualité de 
vie d’un village proche de la nature, situé à seulement une dizaine de 
minutes, en voiture, du chef-lieu de Neuchâtel.  

Néanmoins, conscient de l’exiguïté de notre population fluctuant entre 
250 et 300 habitants, le Conseil général a passé une motion le 13 juillet 
2006 demandant au Conseil communal d’étudier, de concert avec les 
communes de la Paroisse : Hauterive, Saint-Blaise, la Tène, les 
avantages et désavantages résultant d’une collaboration plus affirmée 
pouvant les emmener éventuellement à une fusion.  

Depuis cette motion le Conseil communal d’Enges a participé à plusieurs 
réunions de l’association régionale RUN de l’E2L, aux projets de fusion 
du Grand-Entre-deux-Lacs, de la Paroisse et du Nouveau Neuchâtel.  

5.1.2..2 Volonté 

Suite à ce travail de discussions et de réflexions, le Conseil communal 
souhaite approfondir le processus qui mènerait à une fusion avec les 
trois options suivantes :  
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1. Le projet du Grand-Entre-deux-Lacs, répondant à la logique de vouloir 
créer en une seule opération une grande commune possédant une unité 
géographique claire.  

2. Le projet de la Paroisse relèverait d’une logique de coopération de 

longue date dans plusieurs domaines et d’une plus grande simplicité au 

vu du nombre de communes concernées.  
3. Le projet Nouveau Neuchâtel aurait, entre autre, l’attrait de combiner les 

avantages d’une communauté rurale et d’une grande agglomération. 

Les travaux effectués par la ville de Neuchâtel sont déjà bien avancés.  

D’ici au printemps 2013, au plus tard, le Conseil communal souhaite 
poursuivre en parallèle les trois réflexions mentionnées ci-dessus.  

Dans l’attente des rapports émanant des trois processus en cours qui 
permettront de présenter ses recommandations au Conseil général; il 
propose de nommer une commission de fusion qui devrait être 
constituée après les élections communales du printemps 2012. 

5.1.3. Hauterive 

5.1.3..1 Historique 

Hauterive n’a pas d’histoire mais un long passé, allant des stations 
néolithiques de l’âge de bronze décelées sur son territoire, aux carrières 
de la pierre jaune caractéristique de notre région. 

Au 14e siècle, Hauterive comptait environ 35 familles dont presque la 
moitié était bourgeoises de Neuchâtel. Vers la fin du 19e siècle, la 
construction de l’actuelle route cantonale et de la voie ferrée pour les 
tramways déterminent l’extension d’Hauterive. 

5.1.3..2 Volonté 

Dès le début du 20ème siècle, il y a eu des velléités de fusion de la 
commune d’Hauterive avec la Ville de Neuchâtel, plus précisément dans 
les années 1902 à 1909. S’en suivi ensuite une fusion avortée, toujours 
avec la Ville de Neuchâtel, en 1929. Par une motion du 15 juin 2006 
lancée par les partis Libéral et Radical du village, l’exécutif altaripien est 
chargé d’étudier les avantages et les inconvénients résultant d’une 
collaboration plus affirmée, pouvant mener éventuellement à une fusion, 
pour les communes d’Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre et Enges. Cette démarche se justifie par le fait que ces 
communes collaborent déjà à cette époque dans plusieurs domaines au 
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sein de structures intercommunales (syndicats) et ont en commun leur 
histoire : appartenance à l’ancienne Chatellenie de Thielle et à la 
Paroisse politique d’Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre. 

D’autre part, les fusions sont encouragées par la Constitution Cantonale 
et par le Conseil d’Etat ; ce dernier étant habilité à accorder des aides 
aux fusions ou à d’autres formes de collaboration aux communes. 

Malgré les tentatives de notre exécutif d’approfondir le sujet au cours de 
diverses séances de la Paroisse politique, aucune volonté commune ne 
se dégage dans ce sens pendant quelques années. La préférence va 
plutôt vers une intensification des collaborations intercommunales. 

En été 2009, la réforme des institutions et particulièrement la fusion des 
communes sont abordées par les Etats généraux des communes mis sur 
pied par l’ACN. 

En automne 2009, suite à une maladresse/indiscrétion d’un quotidien 
local, il est question du souhait de la ville de Neuchâtel de fusionner 
avec ses voisins, en particulier Peseux et Hauterive. Comme la rumeur 
est sans fondement, un démenti est aussitôt publié par Neuchâtel, sur 
l’insistance d’Hauterive.  

Une première rencontre officielle est alors mise sur pied en février 2010 
entre les exécutifs de Neuchâtel et Hauterive pour aborder le sujet 
suivant : Hauterive – Neuchâtel, quel avenir ? 

Ainsi démarre un processus qui se poursuit encore aujourd’hui, après 
avoir été élargi à huit communes. 

En parallèle, une démarche similaire est lancée par la commune de 
Cornaux, invitant les exécutifs des communes situées à l’Est de 
Neuchâtel (Grand Entre-deux-Lacs) à une rencontre en janvier 2010, 
pour échanger divers points de vue au sujet des discussions sur la 
fusion des communes, encouragées par les autorités cantonales. 

En automne 2011, pour analyser de manière approfondie les différentes 
variantes qui se présentent à notre commune, le Conseil communal 
demande au Conseil général et obtient la nomination d’une Commission 
ad hoc, dont la mission consistera à épauler l’exécutif dans le 
cheminement devant mener à la mise sur pied d’un projet qui sera 
soumis au Conseil général d’abord, et au peuple ensuite pour 
approbation. L’ambition de ce projet consiste à présenter le meilleur 
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compromis entre les avantages et inconvénients d’une fusion, dans le 
but de mettre en place un nouveau projet de société. 

Les variantes à l’étude aujourd’hui sont les suivantes : 
 Nouveau Neuchâtel, réunissant les communes de Corcelles-

Cormondrèche, Peseux, Valangin, Neuchâtel, Hauterive, Enges, Saint-
Blaise et La Tène. 

 Grand Entre-deux-Lacs, englobant Le Landeron, Lignières, Cressier, 
Cornaux, La Tène, Saint-Blaise, Enges et Hauterive. 

 Paroisse politique : La Tène, Saint-Blaise, Enges et Hauterive. 

Le projet qui sera considéré par l’exécutif et la commission ad hoc 
comme réunissant les meilleurs atouts pour la population altaripienne, et 
celle des communes avec lesquelles nous voulons bâtir un avenir 
commun, sera présenté au Conseil Général au printemps 2013. 

En résumé, les principales étapes du processus passent par le rapport 
d’information en objet, destiné aux législatifs des communes 
concernées, puis par l’étude approfondie de toutes les variantes, avec 
une première consultation éventuelle de la population dans le courant de 
l’année 2012, avant de soumettre l’option retenue au Conseil général au 
printemps 2013.  

5.1.4. La Tène 

5.1.4..1 Historique 

La région a été habitée bien avant les premiers écrits (1163 avant J.-C.) 
comme le prouvent d’innombrables objets de l’âge de la pierre taillée et 
du bronze découverts sur les rives du lac et les berges de La Thielle. On 
peut, au vu de la quantité d’objets ménagers et de fragments 
d’amphores, supposer que les Romains se sont établis de manière 
permanente à Thielle entre le Ier et le IVe siècle avant J.-C. En outre, les 
fouilles menées sur les bords du Lac de Neuchâtel au lieu-dit La Tène 
ont prouvé l’occupation des lieux par une population celte qui a duré 
environ 200 ans. La Tène est toutefois plus connue des archéologues 
pour avoir donné son nom à une période de l’âge du fer ayant pris fin en 
l’an 52 avant J.-C. 

Lors de l’inauguration du chemin de fer Berne-Neuchâtel (1900), le 
territoire communal composant actuellement La Tène comprenait cinq 
petites agglomérations bien séparées les unes des autres. Marin, la plus 
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importante, aux vieux toits groupés autour du clocher d’un collège 
flambant neuf, quelques villas du côté lac et les bâtiments de l’ancienne 
fabrique d’indiennes ; à l’Est, lovée au milieu des prairies où paissait le 
bétail d'Epagnier et de Thielle ; au Nord, surélevée sur son plateau 
offrant une vue incomparable sur les Alpes, Wavre et son cortège de 
villas pimpantes ; et enfin, au Sud, dans un parc soigneusement clôturé, 
Préfargier, qui a été édifié au milieu du XIXe siècle. La commune 
comptait alors environ 900 habitants. En 1902, la construction de la Cité 
Martini à Marin, destinée aux ouvriers de la fabrique d’automobiles du 
même nom, a constitué un grand apport de population supplémentaire. 

La Tène : nouvelle commune dynamique ! 
La Tène est née le 1er janvier 2009 de la fusion des communes de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre. Forte de 4'823 habitants dont 2'374 
hommes et 2'449 femmes (recensement du 31.12.2010), la nouvelle 
commune poursuit les objectifs suivants, selon la Convention de fusion 
soumise au peuple le 24 février 2008 :  

 de mettre sur pied un pôle harmonieux d’habitat, de travail et de loisirs, 
avec une fiscalité attractive, sur la partie Est du Littoral neuchâtelois,  

 de conserver l’identité et la complémentarité de chacun des villages 
composant la nouvelle commune, 

 de maintenir un cadre de vie agréable permettant l’épanouissement de la 
population des villages de Marin-Epagnier et de Thielle-Wavre. 

5.1.4..2 Volonté du Conseil communal de La Tène 

A l’instar des communes de la Paroisse (Hauterive, La Tène et Saint-
Blaise) et d’Enges, la commune de la Tène participe aux travaux de trois 
processus de rapprochement pouvant aller jusqu’à une fusion, à savoir : 

1) Participation au projet du Grand-Entre-deux-Lacs réunissant les 
communes de Cornaux, Cressier, Enges, Hauterive, La Tène, Le 
Landeron, Lignières et Saint-Blaise 

2) Détermination des communes de la Paroisse (élargie) à vouloir 
sceller leur destin ensemble 

3) Participation au projet du Nouveau Neuchâtel réunissant les 
communes de Corcelles-Cormondrèche, Enges, Hauterive, La 
Tène, Neuchâtel, Peseux, Saint-Blaise et Valangin 

Pour l’heure, et d’ici au printemps 2013 au plus tard, le Conseil 
communal de la Tène souhaite poursuivre en parallèle les trois réflexions 
mentionnées ci-dessus, dans l’attente de rapports informatifs et 
décisionnels émanant des trois processus. Il estime qu’il est de sa 
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responsabilité de choisir le projet de fusion répondant le mieux aux 
besoins de la population et pour l’aider dans cette tâche, une 
commission ad hoc consultative du Conseil communal a été nommée en 
novembre 2011. 

5.1.5. Neuchâtel 

5.1.5..1 Historique 

La Ville de Neuchâtel mentionnait déjà la politique d’agglomération parmi 
les axes de développement de son programme politique 2006-2009. 
L’orientation donnée consistait à positionner la ville comme prestataire 
de services de proximité et cette orientation s’inscrivait tout 
naturellement dans un contexte de collaborations bilatérales avec les 
communes voisines. 

Dans son programme de législature 2010-2013, le Conseil communal 
souhaite travailler à la création d’une agglomération par fusion de 
commune tout en y jouant un rôle moteur dans le respect des communes 
partenaires. Il entend aussi relever un autre défi, celui de la définition 
des compétences communales. 

Les axes de cette politique sont définis ci-après (extrait du programme) :  
 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, 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 : La collaboration avec les partenaires du 
Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) sera maintenue, voire 
intensifiée. Il en ira de même avec arcjurassien.ch, l’Union des villes 
suisses et la coordination des Villes Romandes. 

Enfin, tout en développant des synergies 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. 
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5.1.5..2 Volonté 

Arrivé à mi-parcours du programme de législature 2010-2013, le Conseil 
communal fait le constat que ce qui était souhaitable en 2009 est 
aujourd’hui devenu nécessité. 

La collectivité publiques n’échappent pas aux évolutions que connaît 
notre société dans presque tous les domaines : techniques, sociétaux, 
financiers, etc. 

Le développement des communes voisines tant à l’est qu’à l’ouest fait 
que l’agglomération physique existe déjà bel et bien sur le terrain avec 
une continuité du patrimoine construit de l’entrée de La Tène à la sortie 
de Corcelles-Cormondrèche. Il est d’ailleurs significatif de constater que 
dans le monde économique mais pas seulement, la notion de « Littoral » 
est déjà bien établie, indépendamment des limites communales. 

Face aux défis qui sont les nôtres et si les autorités entendent pouvoir 
garantir à nos citoyens l’octroi de prestations de bon niveau et le 
maintien de la qualité de vie élevée dont nous bénéficions, il est 
indispensable de pouvoir maîtriser les charges communales, supprimer 
les doublons institutionnels et viser à une efficience encore renforcée de 
nos actions. De plus aucune commune ne sera plus en mesure à court 
terme de supporter seule les lourds investissements indispensables au 
maintien de la qualité des infrastructures, ni les reports de charges du 
canton qu’il convient de combattre solidairement ou encore les charges 
de centre des uns et des autres. 

Citons un exemple pratique : le service communal de la Voirie, une entité 
telle que celle-ci représente une nécessité pour chaque commune, 
quelle que soit sa taille. La Ville de Neuchâtel bénéficie actuellement de 
quelque 80 collaborateurs au sein de ce service qui a pour mission de 
nettoyer le domaine public communal. Ces activités vont du ramassage 
des déchets, au déneigement, au retrait des algues dans les ports et 
plages du lac, au balayage, à la levée des corbeilles et à 
l’approvisionnement des distributeurs de sachets pour chiens. Les 
entretiens courants des chaussées, trottoirs, murs, escaliers et chemin 
mais aussi des véhicules font également partie de ces activités 
quotidiennes. 

Une mise en commun de tous les services dévolus à la voirie permettrait 
des économies d’échelles au niveau des investissements de véhicules 
par exemple, consentis chaque année par chaque collectivité.  
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Des prestations de qualité continueraient d’être garanties et le maintien 
de postes de travail de proximité serait également assuré au sein d’un 
unique service. Ainsi, une maîtrise des charges à moyen et long terme et 
l’offre d’un même niveau de prestations à tous les citoyens et résidents 
serait réalisable. 

Cet exercice pourrait être effectué avec d’autre services communaux et 
démontrerait aussi que le temps est venu de s’unir afin de travailler 
ensemble au même but qui est, pour une commune, d’être au service du 
public et plus précisément du citoyen-client qui au final assume les 
charges des collectivités publiques. 

Le Conseil communal de Neuchâtel soutient le projet du Nouveau 
Neuchâtel et souhaite une fusion des huit communes impliquées dans 
les discussions entamées. Il opte pour cette solution car il est convaincu 
que ces objectifs ne pourront être atteints qu’en joignant toutes les 
forces et les compétences des communes voisines et partenaires.  

Néanmoins et au vu des différents processus engagés à l’est du Littoral 
et de leurs rythmes spécifiques, la commune de Neuchâtel étudiera le 
rapprochement avec les communes prêtes à le faire dès maintenant. 
Une réalisation par étape n’est donc pas à exclure ni la réalisation, dans 
un premier temps, de projets plus restreints. Précisons que cette 
approche n’entachera en aucun cas le projet de fusion à huit qui 
demeure l’objectif à atteindre. Chaque partenaire sera régulièrement 
informé des développements en cours lors des séances du comité de 
pilotage du Nouveau Neuchâtel, comme cela est déjà le cas pour les 
projets à l’étude en est. 

Précisons encore que la Ville de Neuchâtel s’engage résolument à 
développer une politique de proximité à l’image des rencontres 
citoyennes qu’elle organise. Toutefois, si elle entend soutenir le projet de 
modèle institutionnel présenté dans ce rapport, elle n’envisage pas de 
proposer à la population un système compliqué qui rendrait opaque les 
principes décisionnels actuels. 

Enfin, le Conseil communal souligne l’excellente collaboration entretenue 
avec la commission spéciale des affaires communales en matière 
d’agglomération instituée par le Conseil général en juin 2011. Elle sera 
bien évidemment consultée. 
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5.1.6. Peseux 

5.1.6..1 Historique 

Historiquement, géographiquement et structurellement, Peseux fait 
partie de ce qu’on appelle communément « La Côte ». 

Cette région, qui s’étend du nord-ouest de Neuchâtel jusqu’à l’ouest de 
Corcelles-Cormondrèche, place Peseux au centre de ces deux 
communes. Les similitudes entre Corcelles-Cormondrèche et Peseux ne 
sont plus à démontrer puisqu’elles ont été établies lors de l’étude du 
projet de fusion (qui fut refusée en votation populaire, le 9 décembre 
2007) et Neuchâtel nous est naturellement très proche en tant que ville-
centre. En fait, notre cité est un « doux mélange » entre ces deux 
communes, d’un esprit villageois mais d’une structure plutôt urbaine. 

La classe politique est donc plutôt sensible aux changements qui 
s’opèrent dans notre canton et plus particulièrement sur le Littoral, 
toutefois il faut relever que la campagne, lors de la votation du projet de 
fusion précité, fut assez vive et elle a laissé des cicatrices qui ont 
marqué les relations entre les partisans et les opposants à la fusion. De 
ce fait, si l’intérêt par rapport aux études de fusion est bien là, il est vrai 
qu’une certaine prudence dans les engagements pris est de mise. 

En outre, plusieurs possibilités sont envisageables, bien que certaines 
évoquées encore il y a quelques temps ne soient plus d’actualité. Par 
exemple, la fusion d’Auvernier avec Bôle et Colombier ne permettra plus 
d’envisager de refaire vivre l’ancienne juridiction « La Mairie de La 
Côte » (Auvernier-Peseux-Corcelles-Cormondrèche). Il faut cependant 
admettre que les choix vont du statu quo à la fusion avec Neuchâtel et 
les autres communes impliquées dans le projet du Nouveau Neuchâtel, 
en passant par un rapprochement vers Milvignes. La position des 
autorités subiéreuses est donc empreinte d’une certaine prudence, 
notamment eu égard à sa population qui devra être consultée avant 
d’engager formellement la commune. 

5.1.6..2 Volonté 

Peseux ne peut pas se contenter de voir naître, à côté de ses frontières, 
un projet tel que celui du Nouveau Neuchâtel sans y prendre part. 
Certes, le refus de fusion de la population en 2007 doit être pris en 
compte, toutefois il ne serait pas correct non plus de ne pas participer à 
la réflexion. Notre responsabilité est de présenter à nos concitoyens le 
choix, ou non, d’une fusion. 
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C’est donc dans l’optique d’associer la population que le Conseil 
communal souhaite pouvoir participer et collaborer à l’étude de la 
construction de l’agglomération du Littoral neuchâtelois. 

5.1.7. Saint-Blaise 

5.1.7..1  Historique 

Dans l’histoire récente, la commune de Saint-Blaise a toujours collaboré, 
comme toutes les communes, avec ses voisines plus ou moins proches. 
En approuvant massivement le nouvelle Constitution, le 24 septembre 
2000, le peuple neuchâtelois a encouragé les communes à collaborer 
encore davantage, voire à fusionner. Le Conseil d’État le souhaite 
vivement. 

C’est ainsi que depuis plus de 25 ans, une large part de la gestion des 
communes a glissé vers la coopération intercommunale. Pour Saint-
Blaise, cette coopération intercommunale s’est faite tout d’abord avec 
ses voisines directes que sont Marin et Thielle-Wavre (nouvellement La 
Tène), et Hauterive, dans une entité nommée la Paroisse politique 
(gestion du temple), pour s’élargir progressivement aussi bien du côté de 
l’Entre-deux-Lacs (nouvelle déchetterie, Service social régional et 
Agence AVS-AI) que du reste du district (École Secondaire Régionale), 
voire du canton (projet d’agglomération RUN). La commune d’Enges 
s’est régulièrement associée à ces coopérations intercommunales. 

À fin 2006, les partis libéral et radical de Saint-Blaise ont présenté une 
motion conjointe « pour une collaboration plus affirmée entre les 
communes d’Hauterive, de Saint-Blaise, de Marin-Epagnier / Thielle-
Wavre et d’Enges. De manière cordonnée, la motion a été présentée 
simultanément dans toutes les communes citées, qui ont accepté la 
motion, ce qui a donné le coup d’envoi de discussions plus spécifiques, 
relatives à leur rapprochement. 

Durant l’année 2010, la commune de Neuchâtel a invité Saint-Blaise 
dans un contact bilatéral, pour examiner les volontés réciproques 
d’explorer des collaborations accrues dans le futur. Sans cacher les 
discussions existant dans le cadre de la Paroisse politique élargie à 
Enges, Saint-Blaise s’est déclarée favorable à examiner plus avant les 
potentiel de collaboration, ce qui a finalement débouché sur la création 
d’un groupe de huit communes occupées à définir le Nouveau 
Neuchâtel. La même année, les communes de la Paroisse politique se 
sont approchées des communes de l’Entre-deux-Lacs, pour examiner 
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également les potentiels de coopération qui pourraient exister, avec les 
commune de l’est du canton cette fois, ce qui a résulté sur la création 
d’un groupe de huit communes de l’est chargé d’étudier le Grand Entre-
deux-Lacs. 

Comme les autres communes de la Paroisse politique élargie à Enges, 
Saint-Blaise se trouve ainsi engagée dans trois processus de 
regroupement de communes, le Nouveau Neuchâtel, la Paroisse 
politique élargie et le Grand Entre-deux-Lacs. 

5.1.7..2 Volonté 

La volonté du conseil communal de Saint-Blaise d’étudier les possibilités 
de collaborations accrues pouvant aller jusqu’à la fusion avec les 
communes alentours ne résulte pas seulement de la nécessité de 
répondre à la motion déposée au conseil général en 2006. Le conseil 
communal est convaincu que le temps est arrivé de changer d’échelle, 
pour affronter de manière plus efficace des problèmes toujours plus 
globaux, pour professionnaliser l’action des autorités communales et en 
augmenter l’efficacité, et pour renforcer, voire récupérer, les 
compétences communales vis-à-vis de l’autorité cantonale. 

Cette volonté se base également sur la constatation que le champ de 
décision des conseils généraux et des conseils communaux de nos 
villages a considérablement diminué depuis un quart de siècle, par 
l’abandon de tâches communales au profit de l’action intercommunale, 
action qui constitue une imbrication d’entités hétérogènes ne couvrant 
pas les mêmes territoires et qui blesse le processus démocratique de 
prise de décision. 

Enfin, cette volonté traduit le choix assumé, pour le conseil communal, 
d’être acteur des changements qui surviendront nécessairement, de ne 
pas subir les décisions d’autres instances, cantonales en particulier, et 
de donner à la population la possibilité de participer aux choix qui la 
concernent directement. 

Au stade actuel, le conseil communal souhaite continuer l’examen des 
trois variantes possibles de rapprochement, soit le Nouveau Neuchâtel, 
la Paroisse élargie et le Grand Entre-deux-Lacs. Ce n’est qu’après 
l’étude de ces trois processus que le conseil communal examinera le 
moyen de consulter la volonté de la population et proposera la suite de 
l’action à entreprendre. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012



45 

 

5.1.8. Valangin 

5.1.8..1 Historique 

Le très riche passé historique de Valangin est lié à toute la région.  

Dès le XIIème siècle, Valangin est un nœud stratégique, chef-lieu d’une 
Seigneurie qui étend sont influence sur les actuels districts du Val-de-
Ruz, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi qu’en Franche-Comté.  

De nombreux sujets pourraient être traité, par exemple : les seigneurs, 
les comtes, les conflits, les chanoines, les sorcières, l’espionne, les 
juges, les franchises, etc. 

Ce que tout un chacun peut venir admirer : le château, le bourg, la 
collégiale.  

Actuellement, Valangin mélange harmonieusement ce patrimoine de 
valeur et le XXIème siècle. 

Les Autorités de Valangin ne se sont par elles -même pas approchées 
de Commune pour envisager une fusion. Cependant lorsque le comité 
de pilotage Val-de-Ruz a démarré, la discussion « fusion » a été 
débattue au sein du Conseil général. 

Les opinions partagées ont abouti a une demande d’étudier les options 
Val-de-Ruz mais également celles de Neuchâtel. 

Lors de la présentation du rapport Val-de-Ruz, le Conseil général à 
l’unanimité, a refusé de continuer dans le processus Val-de-Ruz. Lors de 
la même séance, il a été demandé de continuer l’étude du projet 
« Nouveau Neuchâtel ». 

5.1.8..2 Volonté 

La volonté du Conseil communal de Valangin se résume comme suit :  
 conserver un village convivial avec une excellence de qualité et  

proximité dans les prestations, 
 plus particulièrement, résoudre avant tout, le problème des 

diverses options de fusion des communes faisant partie du projet. 
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6. Suite des démarches et calendrier 

Comme évoqué précédemment, quatre communes partenaires ; Enges, 
Hauterive, La Tène et Saint-Blaise sont simultanément impliquées dans 
trois réflexions parallèles portant sur des projets de fusion présentant 
des périmètres différents : une fusion entre elles, une fusion dans le 
cadre du Grand Entre-deux-Lacs et le Nouveau Neuchâtel. 

Il est indispensable de laisser à ces communes le temps nécessaire pour 
mener à terme ces réflexions. Une décision sur la variante de 
rapprochement retenue est attendue au plus tard pour le printemps 
2013.  

Néanmoins, les huit communes du projet Nouveau Neuchâtel ont décidé 
d’aller sans attendre de l’avant. Il s’agit d’une part, de valoriser la forte 
dynamique qui s’est mise en place depuis l’institution du comité de 
pilotage intercommunal et d’autre part, de mettre cette année à profit 
pour examiner et approfondir certains aspects du projet.  

Les travaux du comité de pilotage vont donc se poursuivre en 2012 et 
porteront notamment sur : 

 la définition d’un projet de société,  
 l’examen des différents budgets et comptes des communes 

partenaires en vue de l’esquisse d’un premier budget prévisionnel,  
 la rédaction d’un avant-projet de convention de fusion,  
 la création d’un groupe de travail chargé d’établir une stratégie de 

communication. 

Par ailleurs et en relation avec les travaux menés au niveau cantonal en 
matière de désenchevêtrement des tâches, le comité de pilotage 
poursuivra les réflexions du groupe de travail lié aux missions et 
compétences communales.  

Une fois la décision des communes de la Paroisse et d’Enges connue, il 
s’agira d’approfondir les analyses et finaliser les documents qui auront 
été préparés dans l’intervalle, en fonction du périmètre définitif du projet.  

Dans le cadre de la collaboration à huit communes, les décisions de 
votre Autorité et des Législatifs concernés, relatives à la fusion devraient 
tomber dans le courant de la législature 2012-2016.  
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Le projet Nouveau Neuchâtel poursuit donc, avec enthousiasme et 
persévérance, son processus de développement tout en respectant les 
besoins et les résolutions des différentes collectivités partenaires.  

7. Conclusion 

A ce jour, il n’est pas possible de dire avec précision quelles seront les 
communes impliquées ni quelle sera la taille ou le périmètre de la future 
agglomération du Nouveau Neuchâtel, ni l’échéance exacte de sa 
constitution, l’objectif de ce rapport étant de vous livrer une information 
sur l’avancement des travaux. 

Nous pouvons cependant affirmer ensemble qu’une étape essentielle a 
été franchie ; la prise de conscience de la nécessité de procéder à des 
rapprochements institutionnels au cours des prochaines années, tant 
pour tenir compte de l’évolution de certains modes de vie sociétaux que 
pour répondre à des impératifs de gestion de nos collectivités est une 
évidence.  

Pour nos huit communes, un processus de fusion est engagé et la 
volonté de s’unir est confirmée malgré les nombreuses inconnues qui 
subsistent encore. Les démarches entreprises depuis une année jettent 
les bases d’une fusion qui deviendra réalité pour chacune des 
communes partenaires, que cela soit dans le cadre du présent projet ou 
d’autres.  

Le temps et la maturation sont des facteurs importants et les projets déjà 
réalisés nous apprennent qu’une fusion nécessite de la patience, de la 
détermination et de la conviction. Le facteur temps doit être un allié et 
nécessite d’être pris en considération et respecté tout au long du 
processus.  

C’est forts de ces convictions que nous vous soumettons ce rapport 
destiné à vous informer, à susciter votre intérêt et votre engouement 
pour les prémices d’un projet d’envergure.  
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Nous vous proposons, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres des Conseils généraux, de prendre 
acte du présent rapport d’information.  

 

Neuchâtel, le 20 février 2012 

 

 

 

 AU NOM DES CONSEILS COMMUNAUX DE: 

Corcelles-Cormondrèche / Enges / 
Hauterive / La Tène / Neuchâtel / 
Peseux / Saint-Blaise / Valangin 

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012



Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012 

 
 

12-002 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information des Conseils 
communaux aux Conseils généraux des 
communes de Corcelles-Cormondrèche, 

Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, 
Peseux, Saint-Blaise et Valangin, 

concernant le « Nouveau Neuchâtel ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Avec ce rapport d'information sur le futur « Nouveau Neuchâtel », nous 
nous trouvons au sein d'un enjeu primordial pour notre futur. Nous 
pouvons regretter le manque d'avancement des travaux de la COMUL, 
où toutes les communes du Littoral se trouvent associées dans l'idée 
d'évoluer ensemble afin de construire notre avenir. Nous regrettons 
également les errances du Conseil d'Etat qui, d'animateur dynamique en 
initiant ce processus d'agglomérations il y a à peine plus d'une 
législature, place les communes dans une situation embarrassante où 
les notions d'économies à court terme mettent en péril l'enjeu majeur de 
se restructurer ensemble de manière généreuse. Alors aujourd'hui, 
prenons déjà en main ce que le groupe de pilotage de 7 communes, en 
plus de notre Ville, nous proposent, en un peu plus d'une année de 
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réflexion commune. Les 2 groupes de travail mis sur pied se penchent, 
d'une part, sur les compétences et les missions communales et d'autre 
part, sur le modèle institutionnel de ce Nouveau Neuchâtel, avec le RUN 
qui a pour mandat de réaliser une étude stratégique sur ces thèmes. 
C'est bien le terme de « fusion » que nous devons utiliser, avec toutes 
les appréhensions inévitables des parties prenantes, surtout les 
communes  les plus petites où nombre d'habitants sont très vite inquiets 
à l'idée de tout changement. Comme le souligne le rapport, « une fusion 
doit également proposer une forme innovante et crédible de projet de 
société auquel les citoyens soient capables de s'identifier ». 
 
Notre canton de 170'000 habitants est vécu comme une agglomération, 
mais sans une organisation administrative efficiente souhaitée. 70% des 
habitants et 80% des emplois sont concentrés sur les 3 villes et le littoral. 
Sachant que les dépenses par habitant s'élèvent à 15'600 francs en 
2007, un montant largement supérieur à la moyenne suisse, avec un 
écart moyen de plus de 1'000 francs par habitant, il devient urgent de 
trouver des solutions, sans pour autant oublier la qualité des services de 
proximité. Le principe de subsidiarité prend tout son sens pour engager 
de telles réflexions. 
 
Les fusions de la Tène, Val-de-Travers, Milvignes et Val-de-Ruz ont 
abouti. Nous nous devons d'aller également de l'avant. Nous sommes 
plus que dubitatifs concernant les projets « Grand Entre-deux Lacs » et 
de la « Paroisse politique et Enges ». Cette manière de faire n'est pas du 
tout productive. Il faut vraiment que ces communes fassent un choix clair 
et une fois pour toutes se déterminer, comme le recommande d'ailleurs 
le rapport du RUN. D'autres idées, un peu comme une liste à la Prévert, 
nous amènent à nous poser quelques questions. Les termes de 
« quartiers » ne nous paraissent pas forcément adéquats, en fonction 
des lieux géographiques imaginés. De plus, les notions de Conseil local, 
d'instances de quartier, ne pourront fonctionner que sur du bénévolat. 
Sans parler du fait que légalement, nous ne pouvons pas faire n'importe 
quoi et réinventer des strates de représentation politique sans devoir 
réécrire certaines lois, voire notre Constitution cantonale. 
 
On le voit bien, le processus est à son début et mérite d'intenses 
réflexions, mais il serait judicieux d'éviter de perdre du temps en 
empruntant des voies ne pouvant pas être appliquées de manière légale. 
Quant aux compétences communales, nous exprimons de sérieux 
doutes sur le désir d'augmenter les compétences en matière 
d'aménagement du territoire et urbanisme. Regardons par exemple du 
côté du Valais et ses résidences secondaires... Le modèle institutionnel 
avec ces choix et variantes est très instructif. Mais il est trop tôt pour se 
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prononcer sur certaines variantes, par ailleurs étant loin de faire 
l'unanimité entre les communes concernées pour l'instant. Nous 
conclurons que le groupe PopVertsSol en reprenant certains termes du 
rapport, accepte cette prise de conscience de procéder à des 
rapprochements institutionnels au cours des prochaines années, tant 
pour tenir compte de l'évolution de certains modes de vie sociétaux que 
pour répondre à des impératifs de gestion de nos collectivités. Votre 
rapport d'information suscite notre vif intérêt pour ce projet d'envergure. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ne serait-il pas judicieux de donner la parole au rapporteur de la 
Commission agglomération ? Si ce n’est pas prévu, voici notre 
développement. Pour le groupe socialiste, après l'année du Millénaire 
voici s'ouvrir des perspectives nouvelles dans le développement 
harmonieux de notre agglomération neuchâteloise. En effet, bien que le 
projet n'en soit qu'à ses ébauches, il convient de saluer cette démarche 
rassemblant 8 communes dont Neuchâtel afin de réfléchir sur la forme 
institutionnelle que prendra cette entité urbaine. 
 
Déjà en 1848, le canton vécut un chamboulement quant à son 
organisation et à sa géographie politiques. En effet, à sa structure 
ancestrale peu compatible avec l'établissement de la démocratie 
succéda l'organisation en communes et en districts. Durant 150 ans, le 
perpétuel sembla définitif. Pourtant le rythme des réformes suggérées 
par les temps et parfois le Conseil d'Etat ainsi que le toujours plus haut 
niveau d'interaction entre les communes, d'une part, et ces dernières et 
le Canton, d'autre part, nous montrent à quel point il convient de 
repenser nos structures institutionnelles. 
 
Cette voie du renouveau a été brillamment ouverte par le Val-de-Travers 
dès 2009. Ce superbe exemple nous indique clairement qu'une fusion 
des autorités communales ne diminue en rien la démocratie de 
proximité. Un autre projet des plus ambitieux, celui du Val-de-Ruz, 15 
communes pour 16'000 habitants, nous montre là aussi qu'avec une 
grande force de conviction, une capacité de persuasion sans limites, 
mais surtout un projet équilibré conçu collectivement permet aux défis de 
devenir réalité. Milvignes et La Tène sont là aussi pour nous montrer la 
grande maturité de nos différents corps électoraux. Ce rapport 
d'information nous donne quelques pistes, tout en insistant sur l'aspect 
encore provisoire de l'ensemble. Effectivement, beaucoup d'éléments 
sont encore à affiner ou en suspens. Malgré cela, il apparaît clairement 
que la volonté d'être plus fort ensemble, dans le cadre du prochain 
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désenchevêtrement avec le Canton, habite l'ensemble des huit 
communes concernées par ce projet. L'économie d'échelle en effectuant 
des regroupements est aussi un élément non négligeable. 
 
Bien sûr un chemin à huit est sans doute tortueux et, pour le groupe 
socialiste, la construction du « Nouveau Neuchâtel » peut fort bien se 
faire par étape. Ainsi, chaque commune a aussi ses cohérences propres 
dans sa volonté de rapprochement avec la Ville de Neuchâtel. De plus, 
les communes de l'Est sont engagées dans d'autres réflexions qu’il leur 
appartient de poursuivre ou de ne pas poursuivre Il est bon que 
Neuchâtel avance dans ce processus dans un esprit d'ouverture et 
d'écoute. 
 
Quoiqu'il en advienne, nous trouvons le délai suggéré pour la réalisation 
complète ou partielle de ce projet de « Nouveau Neuchâtel » de 4 ans 
comme réaliste et volontariste. L'ensemble des communes concernées 
est de toute manière déjà en partenariat dans de nombreux syndicats 
intercommunaux. Neuchâtel, au travers de certains services comme 
l'Action sociale, est souvent déjà passablement impliqué dans l'activité 
d'autres communes. La Ville a évidemment bien des arguments à faire 
valoir dont la richesse des infrastructures n'est pas le moindre. Une 
fusion permettra aussi à Neuchâtel d'appréhender plus aisément la 
problématique du logement. 
 
Toutefois, aussi belle que soit la robe de la mariée citadine, la crainte 
d'une perte des identités villageoises doit être considérée avec sérieux. 
Une des réponses est sans doute un renforcement de la démocratie de 
proximité. Quelles formes cette dernière prendra ? Il est évidemment 
trop tôt pour le dire. La réflexion doit encore être affinée en mettant la 
proximité à l'épreuve des dangers d'une trop grande multiplication des 
organes institutionnels autres que le Conseil communal et le Conseil 
général. La notion de quartier avec un maire est intéressante, surtout si 
l'expérience s'avère positive dans le Nouveau Lugano. 
 
Enfin, le groupe socialiste suggère à l'Exécutif, afin de plus impliquer les 
différents Conseils généraux, de prévoir leur réunion régulière en une 
séance commune comme ce fut le cas des trois villes. Avec le projet du 
RER, une pareille séance aurait même du sens au sein de la Comul. En 
conclusion, le groupe socialiste est satisfait de ce rapport et se réjouit de 
recevoir les prochaines évolutions d'un projet aussi ambitieux que 
nécessaire.  
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- J'étais au cinéma hier pour voir le film « Et si on vivait tous 
ensemble ? ». Le film raconte l'histoire de 5 personnes âgées, amis 
depuis longtemps, qui emménagent ensemble. Plusieurs de ces 5 
personnes ont des faiblesses de santé et de là naît l'idée d'habiter 
ensemble ... Une idée absurde qui est au début violemment rejetée car 
l'avantage d'une telle cohabitation n'est pas encore assez évident. Mais, 
au fil du temps, on voit quand même les avantages de la cohabitation et 
l'aventure commence. 
 
Je m'arrêterai là, sinon vous croyez que je suis déjà au prochain rapport 
concernant CINEPEL. En fait, l'histoire de ce film, cette aventure 
humaine, est en quelque sorte comparable au projet du Nouveau 
Neuchâtel. Les 8 communes ont une histoire différente, elles sont 
aujourd'hui indépendantes et fières de l'être. Elles collaborent et se 
soutiennent ponctuellement comme les personnages dans le film. Et si 
tout allait pour le mieux dans ces 8 communes, on ne chercherait pas 
une solution différente pour le futur. On ne chercherait pas à construire 
l'agglomération dite du « Nouveau Neuchâtel ». 
 
Mais hélas, il y a des maladies, des insuffisances, des dépenses lourdes 
et la menace de se faire déresponsabiliser de force par l'Etat (dans le 
film c'est la menace de la maison de retraite avec toute la perte 
d'indépendance qui va avec). Toutes ces faiblesses font que les 
communes cherchent à se réunir pour être plus fortes ensemble. Dans le 
film, la décision de vivre ensemble se prend de façon assez impulsive 
par les 5 personnes concernées. Dans le cas du Nouveau Neuchâtel il y 
a 55'000 personnes qui sont impliquées et c'est évidemment bien plus 
compliqué ... 
 
Il n'y a pas la même nécessité ni la même urgence pour tous les 
éventuels partenaires. Ils n'ont pas les mêmes habitudes ni les mêmes 
moyens. Et pour certaines communes, je pense à la Paroisse et Enges, 
il y a aussi d'autres possibilités à l'horizon. Tout cela fait que le projet du 
Nouveau Neuchâtel est assez compliqué. Il est réjouissant de voir que le 
projet du Nouveau Neuchâtel est géré de manière professionnelle. Le 
Groupe PLR salue le fait que les réflexions ont lieu dans le calme et le 
respect mutuel et avec le soutien d'experts extérieurs (RUN) car ce sont 
des décisions lourdes et fondamentales que les Conseils communaux et 
généraux de la prochaine législature devront prendre, décisions qui 
seront soumises au vote de la population, décisions qui marqueront 
l'histoire de nos communes. Après une éventuelle fusion, il y aura un 
temps d'adaptation, peut-être des déceptions, des désavantages par-ci 
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et par-là, mais, à notre avis la commune de Neuchâtel y gagne, en 
pouvant maintenir des prestations de haut niveau et en profitant des 
économies d'échelles. 
 
Cette fusion sera enfin l'occasion de faire le point sur les missions et 
compétences du Nouveau Neuchâtel, analyse que le groupe PLR (tout 
comme d'autres groupes) demande depuis longtemps. Mais c'est aussi 
l'avantage d'une telle aventure que l'on fasse des réflexions 
fondamentales sur le fonctionnement de notre société, en partant à zéro. 
Enfin le groupe PLR l'espère. 
 
Le groupe PLR soutient le fait de maintenir la démocratie de proximité. 
Nous avons beaucoup discuté du modèle institutionnel avec le système 
des quartiers, des maires de quartiers et des échanges institutionnalisés 
entre ces derniers, et les Conseils communaux et encore des conseils 
locaux. En regardant tout cela à travers les lunettes d'un habitant de la 
Ville de Neuchâtel je dois dire que nous craignons une lourdeur 
administrative ! Mais si je me mets dans la peau d'un habitant de la 
commune de Valangin ou de Saint-Blaise cela peut être rassurant de 
savoir que son ancienne commune aura toujours son mot à dire vis-à-vis 
des autorités du Nouveau Neuchâtel. 
 
Si le nouveau modèle devait être choisi, le groupe PLR propose de faire 
le point de la situation après un temps défini d'avance pour déterminer si 
les attentes sont remplies. Le groupe PLR dans sa grande majorité a 
une attitude très positive par rapport au Nouveau Neuchâtel, c'est-à-dire 
à une fusion à 8 et il remercie le comité de pilotage de nous tenir au 
courant de ce qui s'est passé jusqu'à ce jour en matière de 
rapprochement. Des appréhensions et craintes peuvent être réduites en 
sachant mieux ce qui se prépare. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la politique d’agglomération, déclare : 
 
- J’aimerais tout d’abord remercier les porte-parole des groupes pour les 
propos tenus. Quelques exemples : vif intérêt, être plus forts ensemble,  
décisions lourdes. Vous avez vu que l’enjeu n’est pas mince. Ce n’est 
pas rien de s’exprimer sur un dossier qui touche au fondement même de 
notre identité communale et qui, de surcroît, concerne 7 autres 
communes voisines immédiates pour la plupart. Vous contribuez, par 
vos prises de position, à faire l’histoire, celle qui verra un jour, que nous 
espérons pas trop lointain, se constituer formellement une nouvelle 
commune. 
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Cette nouvelle commune porte aujourd’hui un nom de travail bien 
curieux. Le Nouveau Neuchâtel. Alors que le novum castelum, devenu 
millénaire comporte déjà le mot nouveau dans son patronyme. C’est 
voulu ! Dans l’esprit des conseillers communaux des 8 communes 
concernées qui font partie du comité de pilotage, c’est bien un nouveau 
Neuchâtel que nous souhaitons créer et pas un grand Neuchâtel qui se 
constituerait par l’absorption des communes voisines. Nous voulons 
profiter de la dynamique de l’agglomération pour redonner du souffle à 
notre démocratie. C’est pour cette raison que nous vous proposons un 
nouveau modèle institutionnel. 
 
Dans son programme politique 2012-2013, le Conseil communal 
annonçait la couleur. Il était temps de passer à autre chose. Le Canton 
devenait de plus en plus intrusif, annonçant urbi et orbi sa volonté de 
revoir les institutions. Son rapport au Grand Conseil intitulé « Un canton, 
une vision » était on ne peut plus clair. Les communes devaient se 
prendre en main, au risque de disparaître. Dans ce contexte politique et 
celui du vécu quotidien de la population, on ne sait plus très bien où se 
situent les frontières communales et pourquoi le montant de la taxe des 
chiens n’est pas le même d’une commune à l’autre, par exemple. Il fallait 
aller de l’avant et envisager sérieusement la possibilité de construire 
l’agglomération et, pourquoi pas, en fusionnant. 
 
En relativement peu de temps, des contacts, d’abord bilatéraux, ont été 
noués avec les communes voisines, puis un comité de pilotage a été 
créé en janvier 2011. En quelques mois, le mot fusion, tabou jusqu’alors, 
devenait un mot ordinaire qui ne faisait plus peur. D’une approche 
subjective, nous passions à une approche objective. De l’émotionnel, 
nous passions au rationnel. C’est peut-être là le progrès le plus 
important réalisé à ce jour. 
 
Aujourd’hui, nous sommes à un premier tournant. Dans quelques 
semaines les autorités communales seront renouvelées. Quelques 
moteurs dans ce dossier ont déjà annoncé leur départ. Ils seront 
remplacés par d’autres car le mouvement est lancé. Le rapport entre vos 
mains aura été discuté dans les législatifs et les commissions 
d’agglomération, là où elles existent. C’est une précieuse base de travail, 
un jalon dans l’histoire de l’agglomération. Puis, durant l’année 2012, les 
travaux techniques vont continuer. Les budgets prévisionnels modulaires 
seront élaborés, commune par commune, ainsi que des conventions de 
fusion afin d’être prêts, au printemps 2013, lorsque les communes de la 
Paroisse, à savoir Hauterive, Saint-Blaise, la Tène et vraisemblablement 
Enges auront décidé, soit de ne rien faire, soit de basculer dans le grand 
entre-deux lacs, soit de se constituer en une nouvelle commune, soit et 
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nous l’appelons de nos vœux, de rejoindre le nouveau Neuchâtel. 
Neuchâtel ne restera donc pas les bras ballants. Elle ira de l’avant avec 
le Nouveau Neuchâtel, sans pour autant négliger des rapprochements 
ardemment souhaités avec, en particulier, la commune de Corcelles- 
Cormondrèche. Quant à Peseux, notre voisin immédiat, son Législatif a 
traité du rapport jeudi. La création d’une commission de fusion a été 
demandée. C’est bon signe et cela montre que les choses peuvent aller 
de l’avant, malgré le passé douloureux de la fusion avortée avec 
Corcelles-Cormondrèche. 
 
J’en viens au modèle institutionnel et à vos remarques. Le comité de 
pilotage ne veut pas créer une usine à gaz, mais il veut renforcer notre 
démocratie de proximité. Il s’est donc inspiré du modèle de la Ville de 
Lugano où chaque commune s’est vue dotée d’un organe de proximité, 
une sorte de conseil qui fonctionne comme relais de la population à 
l’égard des autorités du Nouveau Lugano. Nous ne voulons pas non plus 
devoir modifier la Constitution cantonale. Ce serait s’engager sur un 
chemin beaucoup trop long. A Lugano, cela marche et plutôt bien. 
Personne n’y a perdu quoi que ce soit, au contraire. La population s’est 
sentie plus impliquée dans le processus décisionnel. C’est précisément 
cela que nous étudions. Dans notre rapport, nous vous avons fait part de 
l’avancée des travaux. Nous vous disons que nous pensons que le 
modèle de Lugano peut aussi fonctionner chez nous. Mais cela ne 
signifie pas pour autant que nous aurons à terme des maires de quartier. 
Le Conseil communal ne veut d’ailleurs pas de maires qui seraient 
confondus avec le président du Conseil communal ou du Conseil 
général. Neuchâtel veut renforcer la démocratie de proximité, impliquer 
davantage la population afin qu’elle puisse mieux adhérer aux décisions 
de l’autorité et nous pensons que c’est ce qu’il faut faire si nous voulons 
véritablement construire l’agglomération de manière durable, comme il 
nous faudra aussi préciser le fonctionnement des conseils locaux et de 
quartiers. Il est vrai que le terme quartier n’est pas approprié notamment 
lorsque l’on songe aux villages. 
 
Par ailleurs, Lugano a quelques similitudes intéressantes avec 
Neuchâtel, dont celle de voir la population des communes voisines venir 
travailler en ville de Lugano et profiter de ses infrastructures sportives et 
culturelles notamment. Lugano a aussi éprouvé le besoin d’être un 
interlocuteur de poids à l’égard du Canton et des régions voisines, en 
particulier du nord de l’Italie. Neuchâtel, capitale rayonnante du canton, 
se doit aussi d’assumer ses responsabilités et se doit donc d’être 
capable de discuter d’égale à égal avec l’autorité cantonale, mais aussi 
avec les régions, par exemple de Bienne, du Nord-vaudois ou encore de 
la région capitale suisse. Et cela ne doit pas l’empêcher de traiter 
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directement avec la population. C’est cela le Nouveau Neuchâtel avec 
justement les 8 communes qui se sont mises autour de la table le          
10 janvier 2011 et qui vous présentent le rapport de ce soir. 
 
L’intervention qui demande que les Conseils généraux des communes, 
notamment de celles de la COMUL se mettent à siéger ensemble est 
intéressante. Elle nous rappelle le postulat pour un conseil régional de la 
COMUL. Nous n’y avons pas encore répondu car des changements 
importants se sont faits jour. Il ne nous paraissait pas opportun de lancer 
une réflexion approfondie sur un Conseil général de la COMUL au 
moment où une partie importante de ses membres s’est lancée dans un 
processus de fusion, lequel a abouti, malheureusement seulement pour 
Milvignes. Pour compléter le tableau, l’Etat a donné des signes 
d’essoufflement qui se sont concrétisés par son retrait du RUN et 
simultanément, nous nous lancions dans le Nouveau Neuchâtel. 
Poursuivre dans la direction souhaitée nous a semblé franchement 
prématuré. Aujourd’hui, force est de constater que des fusions avancent 
et, par conséquent, les législatifs couvrent une partie plus importante du 
territoire. La démocratie fonctionne mieux, elle revit quelque peu. 
 
Aussi faut-il constater que, dans la plupart des communes, nous 
disposons désormais de commissions de politique d’agglomération ou 
même de commissions dites de fusion. Aujourd’hui, avec le rapport que 
nous vous soumettons, nous ouvrons encore davantage la discussion et 
donc le jeu démocratique. Il est en effet temps d’associer les législatifs à 
la discussion.  
 
Cela étant dit, nous relancerons la réflexion sur le fonctionnement 
démocratique, et en particulier sur celui de la COMUL. Cela pourrait 
devenir un ciment appréciable du Nouveau Neuchâtel.  
 
En conclusion, premièrement, un remarquable progrès a été fait dans 
notre politique d’agglomération qui est passée d’une phase de 
collaboration et de mise à disposition de services à une réflexion de fond 
sur la construction de l’agglomération du littoral. Deuxièmement, 
l’entente entre les 8 communes est excellente, même si certaines ne 
savent pas encore quel sera leur choix en matière de fusion. 
Troisièmement, la formalisation par fusion des communes urbaines du 
littoral ne sera finalement que la concrétisation d’une réalité vécue 
quotidiennement par les habitants d’une grande partie du littoral. 
Quatrièmement, par le dépôt de ce rapport, nous garantissons la suite 
des travaux, malgré le changement de période administrative et le 
brassage inévitable des membres des autorités communales. 
Cinquièmement, notre volonté reste entière et nous entendons 
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poursuivre nos efforts en donnant un souffle nouveau au littoral 
neuchâtelois, dont notre Ville pourra être fière. Sur ce dossier le Conseil 
communal vous donne donc rendez-vous en début de nouvelle 
législature pour construire l’agglomération ensemble, sans déficit de 
démocratie, bien au contraire, et surtout avec une vision novatrice pour 
notre région, notre ville et ses habitants. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de prendre acte de ce rapport 
d’information. Le Conseil général en prend acte par 32 voix sans 
opposition et une abstention. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
12-009 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l’octroi d’un prêt sans 

intérêt à Cinepel SA 
(Du 5 mars 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous présentons une demande de crédit de 400'000 francs 
nécessaire à l’octroi d’un prêt sans intérêt à Cinepel SA. Prêt qui devra 
être intégralement remboursé au plus tard le 31 mars 2019. 

1. Introduction 

Jadis, il fallait "monter" à Paris pour visionner les films à leur sortie. 
Neuchâtel a ensuite profité du dynamisme des cinémas locaux pour offrir 
à la population une riche diversité de films, souvent en même temps que 
les plus grandes villes. 

Les quelque 20 éditions de la fête du cinéma ainsi que la 12ème édition, 
cette année, du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) 
dont la notoriété dépasse largement les frontières cantonales, 
confirment, entre autres, l’importance d’un cinéma de qualité. Les 
activités sont multiples dans les salles de la Ville : Passion cinéma, 
Festival des films du Sud, Halluciné, Connaissance du monde. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés avec "La lanterne magique". En outre, un 
abonnement de cinéma a vu le jour dans les années quatre-vingt. Il 
apparaît ainsi que beaucoup d’habitants ou de visiteurs fréquentent à un 
moment ou à un autre les salles de cinéma. Enfin, il peut être relevé de 
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manière générale que l’offre à Neuchâtel est extraordinaire pour une ville 
de cette taille. Il en découle une réjouissante diversité culturelle. 

2. Les habitudes de consommation actuelles 

Les nouveaux supports de diffusion (DVD, le cinéma à la carte VOD, 
etc…), les "Home cinémas" proposés à des prix toujours plus compétitifs 
et dont la qualité ne cesse de s’améliorer, représentent une concurrence 
non négligeable pour les salles obscures. Ces dernières doivent donc 
évoluer et rester en phase avec l’air du temps. Les films 3D en sont un 
exemple concret. 

3. Cinepel SA 

Cinepel SA, au capital-actions de 1'000'000 de francs, est une entreprise 
indépendante et familiale appartenant à la famille Epelbaum. La société 
emploie quelque 75 salariés et regroupe tous les cinémas des villes de 
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds (excepté celui de l’ABC), soit 12 
salles, réparties sur 8 sites. La famille Epelbaum exploite aussi les 
cinémas de Bienne, sous le nom d’une autre société, Cinevital. La 
société Cinepel est propriétaire des bâtiments qui abritent les deux 
« triplex », de l’Apollo à Neuchâtel et du Scala à La Chaux-de-Fonds, et 
est locataire pour le surplus. 

Au cours de ces trois dernières années, 400'000 personnes ont, par 
année, fréquenté les salles des deux villes dont 270'000 pour la Ville de 
Neuchâtel. La taxe sur les spectacles représente environ 360'000 francs 
par année pour notre commune.  

A ce sujet, il peut être rappelé que Cinepel SA revendique avec 
insistance, depuis de nombreuses années, la suppression de cette taxe 
handicapante pour ses activités. Nous entendons ce vœu et avons 
d’ailleurs déjà envisagé d’y renoncer, notamment à l’occasion des 
réflexions sur le nouveau plan de stationnement. L’occasion était belle, 
en effet, d’y trouver une compensation, non seulement en termes 
financiers, mais aussi de participation des hôtes de la Ville. La 
discussion sur le plan de stationnement en a décidé autrement. 
L’ouverture prochaine d’un casino à la Rotonde, avec les revenus pour la 
ville qui lui sont liés, est de nature à relancer le débat. Nous y 
reviendrons prochainement. 
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4. De la pellicule au digital 

Le passage du 35 mm au digital représente une véritable révolution, qui 
occasionne d’importants investissements. En fait, les exploitants de 
salles n’ont pas vraiment le choix. En effet, ne pas disposer de la 
technologie idoine implique, à court terme déjà, de se couper de la filière 
de distribution des films. Le phénomène, orchestré précisément par les 
distributeurs, peut être observé dans le reste du pays, avec parfois des 
fermetures de salles à la clé, comme à Sierre ou à Yverdon-les-Bains. A 
Delémont et à La Neuveville, les collectivités publiques ont d’ailleurs 
versé des subventions dans ce contexte. Le thème est d’actualité dans 
nos régions puisque le soutien aux indépendants est précisément 
débattu au sein du Réseau de l’Arc jurassien.  

A Neuchâtel, Cinepel SA a déjà « digitalisé » les cinémas Bio, Arcades, 
Apollo 1 et 2, pour un montant total de 936'000 francs. La société doit 
encore investir 695'000 francs pour la « digitalisation » des salles du 
Studio, du Rex et d’Apollo 3. Pour la Ville de la Chaux-de-Fonds, 2 salles 
doivent encore être « digitalisées », pour un coût de 487'000 francs. 

5. Financement 

L’examen des comptes de la société Cinepel SA fait apparaître que la 
société est saine, mais ne dégage pas de grandes marges. En tout cas, 
il est clair qu’après les efforts fournis, elle n’est plus en mesure, sans 
aide, d’assumer la seconde phase d’adaptation. Ses liquidités ne sont 
pas suffisantes. Le Canton a été sollicité. Il n’est pas entré en matière 
directement, mais a aiguillé la société auprès de la coopérative de 
cautionnement romand pour une intervention à hauteur de 500'000 
francs.  

Une offre culturelle variée et de qualité est indispensable à l’attractivité 
du centre-ville. Le cinéma draine les foules. Les cinéphiles remplissent 
les bars et les restaurants, avant et après les représentations. C’est une 
chance pour la Ville que les salles de cinéma se situent en son centre, 
plutôt qu’en périphérie, sous forme de multiplex. Un soutien est opportun 
dans ce contexte. 

Dans ces circonstances, nous sollicitons votre Autorité pour la mise à 
disposition d’un prêt sans intérêt de 400'000 francs en vue de financer la 
mue technologique des salles de notre Ville. Au taux moyen actuel de la 
dette, cela équivaut à une aide de 12'000 francs par année. Outre bien 
sûr la prise d’un risque. Nous vous proposons que cette avance soit 
remboursée en trois tranches, à raison de 140'000 francs aux 31 mars 
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2017 et 2018 et de 120'000 francs au plus tard le 31 mars 2019. Deux 
conditions nous paraissent devoir être imposées, leur non respect 
entraînant l’exigibilité immédiate du montant prêté. D’abord, les travaux 
dans l’ensemble des salles de la Ville doivent avoir été réalisés avant la 
fin de l’année, ce qui est d’ailleurs prévu. En outre, Cinepel SA doit être 
formellement invitée à maintenir en activité ses sept salles. Le prêt fera 
l’objet d’une convention, qui intégrera ces points. 

Sur le vu du montant en cause, la commission financière sera consultée. 

6. Conclusion 

Le cinéma est confronté à une évolution majeure. Les conséquences 
financières sont considérables. Le train doit impérativement être pris. Il 
n’en va pas seulement de l’intérêt de l’exploitant, mais bien plus encore 
de celui de la Ville, dont l’attractivité du centre est en jeu. Cinepel SA est 
incontestablement un acteur culturel majeur et doit être encouragé, dans 
l’intérêt de tous. 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-joint. 

Neuchâtel, le 5 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un prêt de 400'000 francs sans intérêt à  

Cinepel SA 

 

 

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 mettre à 
disposition un prêt de 400'000 francs sans intérêt à Cinepel SA. 

Art. 2.-  Le prêt sera remboursé en 3 tranches à raison de 
140'000 francs les 31 mars 2017 et 2018 et de 120'000 francs 
au plus tard le 31 mars 2019. 

Art. 3.- Le prêt deviendrait immédiatement exigible si l’une ou 
l’autre des deux conditions suivantes n’était pas remplie : 

- Réalisation des travaux avant la fin de l’année 
- Maintien en activité des sept salles de la Ville 

Art. 4.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
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12-009 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
l’octroi d’un prêt sans intérêt à Cinepel SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a traité ce rapport en même temps que la 
partie générale sur les comptes. Les débats ont été forcément réduits eu 
égard à cela. Différentes considérations qui ne sont pas directement 
d’ordre financier ont été abordées. Je souligne notamment certaines 
craintes liées au risque de l’augmentation des tarifs pour amortir les 
investissements consentis ou à consentir par Cinepel, malgré le prêt 
accordé par la Ville, qui ont été exprimées, tout comme la question d’une 
réduction des tarifs pour les jeunes qui est revenue sur le tapis, mais qui 
a aussi été mise en lien avec le contexte d’une potentielle suppression 
de la taxe sur les spectacles. Cela n’avait donc pas directement à voir 
avec le rapport et enfin une préoccupation sur le fait que Cinepel ne 
restreigne pas l’accès à ses salles de manière trop restrictive aux autres 
acteurs culturels du 7ème art. La Commission financière s’est finalement 
prononcée par 7 voix, sans opposition et 4 abstentions. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Par rapport à ce rapport notre groupe a été assez dubitatif en regard de 
la pertinence de ce prêt, tel qu’il était envisagé. En  effet, il n’est pas 
tellement dans notre philosophie de concevoir qu’une collectivité 
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publique finance une société commerciale privée. Mais, dans la mesure 
toutefois où l’opération envisagée, sous l’angle de l’interaction entre les 
gens qui vont au cinéma puis, soit avant, soit après, vont boire un verre 
ou manger quelque chose, il y a cette interaction entre cette activité 
culturelle et le centre-ville, ou respectivement les établissements publics 
qui s’y trouvent. Par rapport à cet élément particulier, notre groupe a 
finalement accepté d’entrer en matière. 
 
Nous avons également considéré le fait que les salles de cinéma qui 
sont à Neuchâtel contribuent aussi, par différentes manifestations pour 
lesquelles elles mettent leurs salles à disposition, on pense par exemple 
au NIFFF, elles contribuent ainsi à un certain renom de notre cité. 
Apparemment d’autres villes ont fait une démarche plus ou moins 
similaire à la nôtre en acceptant de financer ces frais particuliers liés à la 
numérisation des films. En revanche, une question qui a été débattue :  
« pourquoi accorder un prêt sans intérêt ? ». Nous sommes en face 
d’une société commerciale, même si le taux que la Ville aurait pratiqué 
était relativement bas par rapport à ce que certains établissements 
bancaires peuvent pratiquer, nous avons longuement discuté s’il ne 
fallait pas apporter un amendement à cet arrêté pour que le prêt soit 
néanmoins consenti avec intérêt.  
 
La question s’est également posée de savoir quelles garanties nous 
aurons pour ce remboursement. On pourrait imaginer que la société, 
sans qu’elle le veuille évidemment, parte en faillite pour un problème 
particulier qui pourrait survenir. Nous aurions aimé avoir quelques 
éclaircissements sur ce point particulier. Mais, finalement, notre groupe 
peut se ranger à l’idée d’un prêt sans intérêt, dans la mesure où nous 
trouvons, dans cette opération, une espèce de partenariat public-privé 
dans le cadre d’une opération de soutien au centre-ville et d’une 
opération culturelle et nous pourrons, en principe, accorder notre soutien 
à ce projet d’arrêté. Une question encore. Puisque la Ville renonce à des 
intérêts, c’est qu’il y a quelque part une subvention accordée, d’un 
montant équivalent. Cette subvention sera-t-elle portée dans les 
comptes de la Ville, respectivement soit sous les comptes de la Direction 
qui gère le dossier, ou pourrait être imputée sur les comptes de la culture 
puisque nous avons constitué ce fonds un peu particulier qui a été 
richement alimenté ? Le Conseil communal a-t-il une réponse à donner 
sur cette mise en compte puisque ces intérêts non perçus sont de 12'000 
francs, dit-on dans le rapport et nous voyons que le prêt sera remboursé 
sur une période moyenne de 6 ans ? Cela ne fait pas des mille et des 
cents je suis d’accord, mais cela fait quelques montants et il serait peut-
être bon que nous puissions, dans trois ou quatre ans, nous rappeler où 
ces montants non encaissés auront été versés. 
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M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je dois dire que le groupe socialiste était un peu déçu que le rapport ne 
fasse pas état de comment nous en étions venus à une situation qui 
amenait effectivement nombre d’exploitants à se trouver seuls à 
assumer les coûts d’une révolution technologique qui profite à plusieurs 
et pas aux exploitants en premier, mais aux distributeurs, surtout les 
grands qui, eux, feront l’économie des coûteuses bobines de 35mm qui 
coûtaient entre 30 et 40'000 francs à imprimer. Ce sont ces grands 
distributeurs qui sont les grands gagnants de la digitalisation des salles 
et, contrairement aux Etats-Unis, pays on ne peut plus libéral, il n’y a pas 
eu de partage des coûts en Suisse entre les grands distributeurs et les 
exploitants des salles, mettant ces derniers face à un défi financier 
parfois trop difficile à relever. 
 
De ce cadre-là, il importe pour nous de tenir compte, d’une part, du rôle 
culturel des cinémas de par la programmation qui est la leur, mais aussi 
de par les manifestations qu’ils peuvent accueillir, qu’il s’agisse de 
« Passion cinéma », de la « Lanterne magique », née à Neuchâtel et qui 
essaime partout en Europe ou encore du « NIFFF » qui, lui aussi 
rayonne bien au-delà de nos frontières et voue à notre ville une 
notoriété, au moins pour les amateurs de sang, de vampires et de 
zombies, mais qui sont tout de même fort nombreux. Compte tenu de 
tout cela, il nous semble logique de concéder un prêt sans intérêt. 
 
Si on regarde le rôle économique que jouent les cinémas, il nous semble 
d’autant plus logique de l’accorder sans intérêt. Nous rappelons que 
c’est 12'000 francs par année. Nous ne sommes donc pas en train de 
parler d’acheter un des projecteurs, par exemple, auquel cas ce serait un 
investissement qui mériterait certainement des discussions plus 
approfondies. Il ne s’agit donc que d’un prêt sans intérêt. Quand on 
regarde le rôle économique des cinémas, par rapport au centre-ville, 
dont on s’inquiète régulièrement ici même de dynamisme et de savoir 
par quel moyen on peut maintenir son attractivité, force est de 
reconnaître que les cinémas jouent un rôle prépondérant dans 
l’attractivité de ce centre-ville. Force est de reconnaître aussi pour nous 
qu’il est préférable d’avoir plusieurs salles, chacune même avec une 
identité propre. Vous ne verrez pas aux Arcades les films que vous 
verrez au Bio, par exemple. C’est donc bien préférable à un multiplex 
dépersonnalisé et où la vente de pop-corn concurrence celle des billets. 
Pour nous donc, les bonnes relations entretenues par Cinepel avec les 
organisateurs de manifestations cinématographiques, par ailleurs 
également soutenues par la Ville, nous amènent à penser que, toute 
société anonyme, qu’elle soit, Cinepel n’en est pas tout à fait une comme 
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les autres. Bien sûr, le divertissement et l’art aussi font commerce, mais, 
quand on regarde ce qui se passe, à l’image encore du Festival des films 
du Sud qui a démarré il y a peu, on se rend bien compte que c’est aussi 
le miroir d’une diversité culturelle et que ce miroir est tendu dans le 
délassement et le loisir qui représente de loin l’art le plus populaire 
encore aujourd’hui, que ce soit à travers les grands ou les petits écrans. 
Voir fermer des salles, ce sont des portes qui se referment 
définitivement, malheureusement, sur beaucoup de rires, de souvenirs, 
de moments partagés, que ce soient les amoureux qui préfèrent les 
banquettes du fond aux jeunes enfants émerveillés qui, comme le 
chantait Boris Vian : « la première fois que papa m’emmena au cinéma, 
moi j’ai trouvé cela plus palpitant que n’importe quoi ». Par conséquent 
le groupe socialiste adoptera à l’unanimité le présent arrêté. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Vous imaginerez bien que, pour notre groupe, soutenir une société 
anonyme peut nous poser un certain nombre de problèmes. Mais, vous 
le savez, la politique n’est pas l’art du dogmatique, c’est l’art du 
pragmatisme. Notre groupe s’est donc penché attentivement sur les 
avantages et les inconvénients du soutien que nous pouvions donner à 
la société Cinepel. Pour nous, le choix est clair. Il est vrai qu’il y a un 
monopole dans cette ville, que ce monopole est tenu par cette société, 
mais, d’un autre côté, si nous ne soutenons pas cette société, nous 
risquons de nous retrouver avec des salles multiplex installées à Marin 
ou dans les environs de la ville, dans un immense centre commercial. 
Nous sommes attachés à la vie de notre cité. Nous sommes attachés au 
fait que les gens puissent venir en famille, à n’importe quelle heure voir 
un film car vous savez que vous pouvez voir des films à 11 heures, le 
matin et vous n’êtes ainsi pas obligés de jouer les noctambules. Il y a 
donc une certaine offre qui nous paraît intéressante.  
 
D’autre part, par rapport à l’histoire, nous nous souvenons que c’est 
dans cette ville et que c’est avec cette société qu’a commencé 
l’animation de la « Lanterne magique » qui a essaimé dans la Suisse 
entière car c’est un concept intéressant et nous n’avons donc aucune 
raison de douter de la bonne foi de cette société par rapport à la culture. 
Aussi, vous allez me dire quid de l’argent, quid de ce prêt ? Une fois 
encore regardons l’histoire. Nous savons que notre Conseil général et 
notre Conseil communal avaient promis l’abolition de la taxe sur les 
spectacles et que, ma foi, cela ne s’est toujours pas passé. En 
conséquence, nous pouvons tout à fait admettre qu’en compensation, 
nous offrirons un prêt sans intérêt à cette société. C’est pour cela que 
notre groupe, unanime, votera le soutien à ce rapport. 
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M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- Pas besoin d’être très long pour convaincre, mais, en même temps, il 
n’y a pas de lien entre la longueur et le pouvoir de conviction… Le 
monde du cinéma évolue à grande vitesse, les distributeurs jouent un 
rôle accru et mettent la pression, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Cette digitalisation dont nous parlons depuis quelques minutes, est 
arrivée beaucoup plus rapidement que cela avait été prévu par les 
milieux même du cinéma. Vous avez, j’imagine, été convaincus par le 
rapport que les sommes en jeu sont très importantes et que, même si 
Cinepel est une société qui fonctionne correctement, avec de tels 
investissements à opérer sur une période aussi courte, il y a des 
difficultés de trésorerie, d’où d’ailleurs un prêt et non une subvention. 
 
Ce soutien a deux motivations et je les mets dans l’ordre d’importance. 
La première est l’aspect culturel. Cinepel a prouvé en effet qu’elle n’était 
pas une société mue par le profit immédiat et le meilleur exemple est 
celui qui a été cité tout à l’heure, celui de la « Lanterne magique » où, 
justement, on investit sur le futur en habituant, en formant les jeunes qui 
aiment ensuite venir au cinéma. On ne peut pas parler là d’une société 
qui viserait le profit immédiat. Il y a véritablement le développement 
d’une culture cinématographique en ville de Neuchâtel et le Conseil 
communal est d’avis que c’est une chance pour notre ville, une chance 
dont notre population bénéficie. 
 
Ensuite, il y a un aspect de développement économique, on l’a dit. Il 
s’agit, pour notre ville, de maintenir son centre vivant ce fait même qu’il y 
ait 7 salles, c’est-à-dire un nombre supérieur à ce que la stricte logique 
économique nécessiterait on pourrait faire avec moins de salles en 
faisant certains horaires différents, que ces 7 salles tournent en 
permanence fait que nous avons aussi forcément plus de monde qui 
vient boire un verre, prendre un repas, voire même profiter des derniers 
moments d’ouverture des magasins avant d’aller au cinéma, donc plus 
de gens qui fréquentent le centre-ville et qui l’animent. Il ne s’agit donc 
pas, vous l’avez bien compris, d’un simple soutien à une société privée. 
Il y a une certaine confiance que votre Conseil communal porte à 
Cinepel, dans le sens que c’est maintenant la troisième génération de la 
même famille qui est en charge de la société. Certes, il y a un quasi-
monopole sur le canton, mais, si on regarde cela avec un regard un peu 
plus large, celui qui paraît le géant ici est un nain au plan suisse et si 
Cinepel n’avait pas cette force, il y a gros à parier que nous n’aurions 
pas autant de salles dans nos régions. 
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Le prêt sans intérêt, vous l’avez lu, coûte en quelque sorte à la Ville, au 
taux moyen de sa dette actuelle, c’est-à-dire environ 3 %, cela revient 
donc à 12'000 francs par année, pendant 5 ans et après un tiers de 
moins et un autre tiers de moins puisque le remboursement est prévu 
dès la cinquième année. Si vous le mettez en lien avec la taxe sur les 
spectacles, qui rapporte, pour ce qui est des seuls cinémas, 360'000 
francs environ, vous voyez que nous ne sommes pas là dans un geste 
d’une importance financière considérable. Il est plus symbolique. Cela 
donne aussi la réponse en lien avec le risque pris. Ce risque existe, il n’y 
a pas de garantie formelle sur le prêt accordé, mais, en même temps, 
c’est à mettre en lien avec ces immenses retours, sans compter les 
employés, les impôts, etc.  
 
Nous avons évoqué la question de la taxe sur les spectacles, le Conseil 
communal a senti que c’était un sujet sensible, en lien avec Cinepel qui 
en a fait un thème très important, notamment lors de l’Expo.02, il y a 
déjà dix ans de cela. Cinepel a été fâché de voir que les spectacles de 
l’exposition n’étaient pas frappés de la taxe sur les spectacles. C’est un 
vieux débat, mais qui reste toujours en travers de la gorge des dirigeants 
de l’entreprise. C’est un thème qui paraît simple, mais qui ne l’est pas 
car il y a un aspect émotionnel. La population de Lausanne a refusé, à 
une très large majorité, la suppression de la taxe sur les spectacles. 
Nous préférons en faire un thème complètement séparé, que nous 
n’aimerions pas évoquer davantage aujourd’hui et qui fera, cas échéant, 
l’objet d’un débat serein ultérieurement, c’est-à-dire après consultation 
pour que votre Conseil soit certain qu’il ne part pas dans le mur avec 
cette question délicate. Aujourd’hui c’est donc un modeste coup de 
pouce que nous vous demandons. Il faut savoir ce que l’on veut pour 
l’animation de notre ville. 
 
On a regretté, sur un banc, que nous n’ayons pas l’histoire complète de 
la raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette situation. 
Effectivement, le rapport n’est pas une thèse de doctorat, c’est un 
rapport svelte qui se veut efficace. Il faut aller de l’avant parfois et c’est 
aussi une méthode de travail. Nous avons constaté que le soutien à une 
société privée pose des problèmes tant à la droite qu’à la gauche-
gauche. C’est étonnant de trouver une unité sur le thème, mais nous 
sommes heureux de constater que, tant à droite qu’à la gauche-gauche, 
il y a un pragmatisme qui est présenté et c’est de bon aloi. Enfin, pour la 
question plus spécifique des comptes. D’abord, l’article 173 du 
Règlement général préconise la transparence. Nous pensons l’avoir été 
dans ce rapport puisque nous allons jusqu’à mettre à quoi correspondent 
les intérêts que nous ne percevons pas. Je crois que cela répond 
parfaitement à l’exigence de cet article. Ensuite, le règlement sur les 
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subventions confirme qu’un prêt sans intérêt correspond à une 
subvention et, dès lors, pour la transparence des comptes, nous 
prévoyons une imputation interne au 02.51, c’est-à-dire au 
développement économique, rubrique nouvelle : intérêts sur prêt. Le 
montant du prêt sera déterminé sur la base du taux moyen de la dette. 
Nous pratiquons de la même manière pour d’autres intérêts passifs et la 
contrepartie figurera au 02.11. En outre, le prêt sera bien entendu inscrit 
à l’actif du bilan, c’est-à-dire au poste 155.03. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Je m’étonne un peu que l’on pense que le contexte global des choses 
soit confondu avec le fait de ne pas aller de l’avant. Généralement, 
quand on sait d’où on vient, on sait d’où on a son élan et on sait 
comment s’arrêter. Et puis, s’il suffisait d’un paragraphe de plus dans ce 
document pour en faire une thèse de doctorat, on vendrait vraiment les 
doctorats pas chers. Cela étant, on a beaucoup parlé de taxe sur les 
spectacles et quand bien même le Conseil communal n’a pas envie d’en 
parler ce soir, nous non plus, mais, pour nous assurer que nous en 
reparlerons bientôt, les groupes PopVertsSol et socialistes déposent ici 
un postulat pour demander notamment que, dans la discussion visant à 
supprimer la taxe, puisque c’est dans le programme politique du Conseil 
communal pour les années 2009-2013, nous discutions de 
l’établissement d’un tarif jeune pour les étudiants et les apprentis dans 
notre ville, qu’on ne connaît pas, vu justement une certaine rigidité sur la 
taxe, rigidité que les Chaux-de-fonniers n’ont pas eue, raison pour 
laquelle ils ont des billets étudiants. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil communal qui l’adopte 
par 32 voix sans opposition et 2 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 32 voix, contre 0 et 2 abstentions. 

 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un prêt de 400'000 francs sans intérêt à  

Cinepel SA 
(Du 2 avril 2012) 

 

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 mettre à 
disposition un prêt de 400'000 francs sans intérêt à Cinepel SA. 

Art. 2.-  Le prêt sera remboursé en 3 tranches à raison de 140'000 
francs les 31 mars 2017 et 2018 et de 120'000 francs au plus tard le 31 
mars 2019. 

Art. 3.- Le prêt deviendrait immédiatement exigible si l’une ou l’autre des 
deux conditions suivantes n’était pas remplie : 

- Réalisation des travaux avant la fin de l’année 
- Maintien en activité des sept salles de la Ville 

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

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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12-503 
 
 
 
 
 
 

Postulat des groupes socialiste et 
PopVertsSol par MM. Matthieu Béguelin, 

Pascal Helle et consorts, intitulé « Pour un 
« Tarif jeune » dans les cinémas »  

 
(Déposé et développé le 2 avril 2012): 

 
 
 
 
 
 

 
Voici le texte du postulat : 
 
« La question de la suppression de la taxe sur les spectacles est 
récurrente depuis plus d’une dizaine d’années. L’application différente 
entre des institutions culturelles et l’abandon de ce type de taxe dans 
d’autres villes romandes montrent en effet que celle-ci est dépassée. 

Le Conseil communal, dans son programme politique 2009-2013 écrivait 
d’ailleurs à ce propos : « (…) 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 termes de moyens financiers ». 
Et, justement, après une tentative infructueuse dans le cadre du 
nouveau plan de stationnement, la prochaine réaffectation du Casino de 
la Rotonde laisse entrevoir la possibilité pour la Ville de renoncer à la 
taxe sur les spectacles tout en ne péjorant pas ses recettes. 
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Les cinémas étant les plus gros contributeurs de cette taxe, il nous 
semble opportun que la Ville demande, en contrepartie du gain que 
représenterait son abrogation pour l’exploitant des salles, que les 
cinémas de notre cité offrent un « tarif jeune » pour les étudiants et les 
apprentis. 
Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens d’introduire un « tarif jeune » pour les cinémas à l’occasion de 
l’abrogation de la taxe sur les spectacles ». 
 

M. Matthieu Béguelin développe le postulat : 
 
- Nous avons un peu plongé dans l’histoire de cette taxe sur les 
spectacles et s’il est vrai que l’Expo.02 avait été une implosion pour 
Cinepel, ce n’était pas le seul et la situation du Théâtre du Passage qui 
se voit ristourner l’entier de la taxe sur les spectacles réalisés dans ses 
murs, donc pas uniquement sur ses spectacles, mais également pour 
des gens qui viendraient louer la salle et qui ensuite vendraient des 
billets, la quote-part de 11 % de taxe était prélevée à ces acteurs 
culturels, mais ristournée intégralement au théâtre. C’est encore et 
toujours le cas aujourd’hui. Finalement ces différences de traitement 
d’une part et, d’autre part la désuétude de ce type de taxe dont la plupart 
des villes se défont, font penser qu’effectivement il n’est plus tout à fait 
possible de la conserver. 
 
Cette taxe rapporte de l’argent à la Ville, moyennement puisque nous 
nous souvenons que, dans le cadre de Xamax, une partie du loyer que 
devait verser le club pour la Maladière dépendait de la taxe sur les 
spectacles, soit du nombre d’entrées que le club allait avoir. On peut 
donc dire que le compte affiche des pertes pour l’année écoulée. D’un 
autre côté, nous avions essayé, avec le plan de stationnement, de 
changer. Nous n’avons pas réussi car nous ne pouvions pas affecter la 
recette comme nous le voulions.  
 
Maintenant qu’en faisons-nous, de cette taxe ? L’important est que 
l’abolition de cette taxe se répercute sur les personnes qui utilisent le 
cinéma, les spectateurs et que les billets d’entrée soient moins chers. Il 
existe des tarifs pour les personnes à la retraite et pour ceux qui 
bénéficient de l’AI, mais il n’y a pas de tarif étudiant à Neuchâtel. Quand 
on voit à quel point Neuchâtel est une ville étudiante, et que le prix des 
billets de cinéma prenne ainsi l’ascenseur alors qu’on pourrait faire 
quelque chose de concret, c’est fort dommage. Nous demandons donc 
au Conseil communal d’étudier les voies et moyens d’introduire un « tarif 
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jeune » pour les cinémas à l’occasion de l’abrogation de la taxe sur les 
spectacles. 
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 URBANISME ET  
ENVIRONNEMENT 

 12-013 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour l’assainissement de la toiture du 
Collège latin et de la Bibliothèque publique 

et universitaire de Neuchâtel (BPUN)  
 

 (Du 21 mars 2012) 

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 de la toiture abritant le Collège latin et la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN). 

Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur l’historique du 
bâtiment, la situation de la Bibliothèque publique et universitaire, le bilan, 
le descriptif des travaux envisagés, accompagné 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. 
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1. Introduction 

Dans le but d’assainir la toiture du bâtiment susmentionné, nous vous 
soumettons un rapport concernant une demande de crédit de 1'200'000 
francs, dans le respect du budget 2012. A cet effet, il est bon de rappeler 
la suite des événements qui se sont déroulés ces deux dernières 
années. 

Afin de pouvoir garantir la pérennité du bâtiment pour les prochaines 
décennies, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’assainir la 
toiture de cette construction datant du début du XIXe siècle. Cette 
intervention permettra à la fois de répondre aux normes actuelles en 
matière d’économie d’énergie et de répondre à la demande de la 
bibliothèque, représentative du patrimoine historique de la ville, tout en 
obtenant la garantie que les collections seront, après cette intervention, 
protégées de toute infiltration d’eau. 

 
Figure 1. Plan de situation 

2. Historique du bâtiment 

Ce bref historique souligne l’intérêt patrimonial que représente cet édifice 
du XIXe siècle et la pertinence de son assainissement, comme le 
confirme le recensement architectural communal qui attribue à ce 
bâtiment la note 0 sur une échelle allant jusqu’à 9. Cela signifie qu’il est 
« remarquable » car il possède des valeurs historique et architecturale 
indéniables et dont les qualités sont reconnues. Le Collège latin a été 
construit de 1827 à 1835. Il s’agit d’une construction néo-classique 

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012



3 

 
marquant le centre de la ville, limitant la place Numaz-Droz au midi, 
ornant le quai Osterwald au nord, face au lac, derrière une cour 
asphaltée bordée d’arbres et munie d’un bassin. Pour une description 
plus détaillé de la riche histoire de ce bâtiment, nous invitons le lecteur à 
consulter l’ouvrage « Neuchâtel L'esprit – la pierre – l'histoire », écrit en 
1994 par Jean-Pierre Jelmini. 

 
Figure 2. Façade nord 
 

 
Figure 4. Façade sud 

Figure 3. Façades est et ouest 
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3. Situation de la Bibliothèque publique et universitaire 

L’une des missions principales de la Bibliothèque publique et 
universitaire, déterminée par la loi du 15 décembre 1981 concernant 
l’aide à la lecture publique et aux bibliothèques, consiste à conserver les 
archives intellectuelles du canton. Elle s’occupe plus généralement de 
préserver le patrimoine documentaire régional pour le transmettre aux 
générations futures. Le Collège latin, qui abrite l’institution depuis 1838, 
n’offre actuellement plus les conditions requises pour lui permettre 
d’accomplir son travail. L’état général du bâtiment est inapte à garantir la 
sécurité des collections. La question de la toiture constitue un aspect 
essentiel du problème. En décembre 2010, une partie des magasins et 
des espaces publics ont été la proie d’importantes inondations. La 
situation n’était pas nouvelle mais atteignait alors des proportions 
inquiétantes. L’eau ruisselait le long des murs en cheminant le long des 
gaines électriques. Au bilan, plusieurs dizaines de documents 
endommagés et d’autres définitivement perdus. C’est en urgence que 
des travaux de protection provisoire sont entrepris, afin d’endiguer ces 
venues d’eau.  

Malgré cela, de nouvelles infiltrations sont à intervenues en décembre 
2011 : l’eau a envahi une fois encore les bureaux et les espaces de 
travail, traversant les plafonds jusqu’au 2e étage de la bibliothèque. Les 
magasins situés dans les combles, où sont conservés plusieurs milliers 
d’ouvrages, ont subit des écoulements. La situation s’est dégradée au 
point que des infiltrations ont été désormais constatées à chaque orage. 
La vétusté des fenêtres situées sur le toit oblige à laisser en permanence 
des récipients permettant de collecter l’eau qui s’écoule au milieu des 
collections. La situation ne peut plus faire l’objet de réparations de 
fortune. C’est l’ensemble de la toiture qui doit être assaini. 

Cette intervention permettra également de répondre à la pétition munie 
de 2'364 signatures, intitulée « Fuites d’eau à la Bibliothèque…Notre 
patrimoine en danger. Réagissons ! » qui a été déposée à la 
Chancellerie le 22 mars 2011 par Mme Elianne-Lisette Gueissaz.  

Cette citoyenne a été appuyée dans sa récolte de signatures par 
l’Association des amis de la Bibliothèque publique et universitaire et la 
bibliothèque des Facultés des lettres, de droit, des sciences 
économiques et sociales. 
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Figure 5. Etat de la charpente lors des 
inondations (décembre 2010). 

 
Figure 6. Effet de l’inondation dans le hall 
principal 

 
Figure 7. Récipients destinés à limiter les 
inondations dans les combles 

Figure 8. Une conséquence des inondations 
sur les documents 
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Locataire d’une partie seulement du bâtiment, la bibliothèque doit 
pouvoir bénéficier de conditions acceptables pour l’accomplissement des 
tâches qui lui sont confiées. C’est pourquoi la réfection du toit constitue 
une priorité. Il en va de la responsabilité de la collectivité dont la BPUN 
conserve le patrimoine.  

4. Bilan 

Cet édifice ancien, en raison de sa construction massive (murs de pierre 
sur une structure de bois et toitures non isolées), ne répond plus aux 
exigences actuelles en matière d’économies d’énergie. Pour pouvoir y 
répondre et garantir la pérennité de ces constructions et le confort, il est 
nécessaire d’assainir l’enveloppe des bâtiments, tout particulièrement les 
couvertures et les fenêtres. 

En outre, par sa situation et sa visibilité, cet édifice offre une image 
avenante, car les éléments constituant les façades (socle en roc, 
façades et encadrements en pierre d’Hauterive, colonnes, portique, 
portes, fenêtres et proportions harmonieuses) forme l’élégance du style 
néoclassique. 

Les problèmes identifiés, nous avons prévu une série d’interventions 
pour l’assainissement de la toiture, dont les détails vous sont expliqués 
ci-dessous.  

5. Descriptif des travaux 

5.1. 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. 

L’absence de sous-couverture ne permet pas de protéger de manière 
satisfaisante la structure porteuse des infiltrations d’eau. Depuis de 
nombreuses années, il est procédé à des réparations provisoires de la 
couverture suite à des infiltrations d’eau régulières. Mais il devient de 
plus en plus difficile, en procédant de la sorte, de continuer à assurer 
l’étanchéité de la toiture sans mettre en danger régulièrement les 
documents stockés de la BPUN. 
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L’inexistence de l’isolation et de la sous-couverture provoque des 
courants d’air très importants et, par conséquent, d’énormes 
déperditions de chaleur. 

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. 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.  
 
5.2. Aspects énergétiques 

Une analyse énergétique détaillée de l’enveloppe du Collège latin sera 
effectuée selon la norme SIA 380/1. Cette démarche nous permettra de 
dimensionner les isolations thermiques à apporter aux toitures ainsi que 
de proposer une qualité de fenêtres de toiture optimale, à mettre en 
place lors de cet assainissement.  
 

La réfection du toit de cet objet néoclassique permettra de réduire 
sensiblement la consommation d’énergie de chauffage. A ce jour, la 
consommation de gaz naturel se monte en moyenne à 52'000 m3 par 
année. Après l’assainissement, le bâtiment consommera 44'000 m3 de 
gaz par année, ce qui représente une réduction de 15% des besoins de 
chauffage. Au prix actuel du gaz, la réduction des charges liées à la 
seule fourniture d’énergie sera de 8'000 francs par année. On relèvera 
encore que les économies d’énergie ainsi réalisées permettent 
également de réduire les émissions de CO2, d’une quantité appréciable 
de l’ordre de 16 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 : 
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  Figure 10. Fiche Display

® 

 

Avec une notation B pour l’énergie, B pour le CO2 et B pour l’eau. 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 dans une étape future qu’après le remplacement des 
fenêtres, l’étiquette Display® passera à la classe A au niveau de 
l’évaluation « énergie », ce qui représente une performance tout à fait 
satisfaisante pour ce genre de bâtiment.  
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5.3. Devis estimatif 

Le montant des travaux est conforme à la planification des dépenses 
d’investissement 2012. 

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 935'000
Travaux de maçonnerie, échafaudages, isolation et couverture des 
toitures, réfection des ferblanteries, changement des fenêtres de 
toiture, travaux de réparation et consolidation de charpente.

Honoraires 140'000
Architectes mandatés et ingénieurs spécialisés

Frais secondaires, assurances 10'000
Autorisations, taxes, gabarits, échantillons, essais matériaux, 
reproduction de documents, tirages, héliographies, assurances.

Divers et imprévus 100'000
Réserve pour impondérables liés à tout travaux de rénovation.

TOTAL Frs 1'200'000  

 
6. Calendrier de l'opération 

Il est prévu d’effectuer les travaux en une étape. 
 

Printemps 2012 : Adjudications des travaux 
Été et automne 2012 : Exécution des travaux. 
Hiver 2012 :            Décompte final 

Il est à relever que ces travaux sont dépendants des conditions 
météorologiques, c’est pourquoi ils s’effectueront durant la période 
estivale. 
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7. Financement 

Le style néoclassique du Collège latin et de la Bibliothèque publique et 
universitaire, associé à l’assainissement envisagé, nous permettra de 
compter sur deux types de subventionnement. 

La protection de ce bâtiment nous donne la possibilité d’obtenir un 
subventionnement fédéral et cantonal pour l’assainissement des toitures, 
jusqu’à hauteur de 15% des coûts. Les devis des travaux devront être 
soumis au Conseil d’État pour approbation, afin de déterminer le 
montant des subsides. Les demandes sont actuellement en attente de 
traitement. Le montant attendu est de 120'000 francs. 

L’autre source de subventionnement est « Le Programme Bâtiments 1» 
en vue d’une contribution durable à une protection climatique suisse. 
Celui-ci a pour objectif principal la rénovation énergétique d’enveloppes 
de bâtiments existants. Le programme vise une réduction de CO2. Le 
montant attendu est d’environ 70'000 francs. 
 

Taux Montant 
Investissement brut - assainissement 1'200'000  
Subventions fédérales et cantonales 120'000    
Subvention fédérale, Programme bâtiment 70'000      
Investissement net de subventions 1'130'000 
Amortissement 5.0% 56'500      
Intérêt moyen 3.0% 16'724      

Charge annuelle (part d'entretien différé) 73'224       
 

Pour le calcul de l’indexation, l’indice applicable est celui de la 
construction dans l’Espace Mittelland. Le point de départ du calcul est 
fixé au mois d’octobre 2011, date du dernier indice connu au moment de 
la rédaction du présent rapport.  
 
 

                                      
1 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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8. Conclusion 

Cet assainissement de la toiture du bâtiment place Numaz-Droz 3, 
permettra de poursuivre la réhabilitation du patrimoine historique 
neuchâtelois, tout en contribuant à renforcer notre politique en matière 
d’économies d’énergie. Il ne constitue toutefois qu’une étape d’une 
restauration d’envergure qu’il conviendra de mener ces prochaines 
années. 

Compte tenu : 
 De l’intérêt patrimonial et historique de ce bâtiment de style 

néoclassique; 
 De l’une des missions principales de la Bibliothèque publique et 

universitaire de Neuchâtel – déterminée par la loi du 15.12.1981 
concernant l’aide à la lecture publique et aux bibliothèques ; 

 De sa situation importante par sa proximité du centre-ville ; 
 De la nécessité d’assainir la toiture ; 
 De l’économie de 15 % d’énergie fossile et de 20 tonnes 

d’émission de CO2 par an ; 
 De la possibilité de donner du travail à des artisans durant deux 

ans ; 
 De l’amélioration du confort octroyé à nos locataires ; 
 Des subventions de près de 190'000 francs attendues, non 

planifiées ; 
 De la plus-value apportée à cet immeuble, 
 De la pétition intitulée « Fuites d’eau à la Bibliothèque…Notre 

patrimoine en danger. Réagissons ! », 

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 21 mars 2012 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement de la 

toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel (BPUN) 

 

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 1'200'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonale et fédérale estimées à 190'000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour procéder à l’assainissement de la 
toiture du bâtiment de l’article 1078 du cadastre de Neuchâtel, parcelle 
de 2387 m2. 

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
et de l'environnement au taux de 5.0%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement de la toiture du Collège 
latin et de la Bibliothèque publique et 

universitaire de Neuchâtel (BPUN). 
 

(Du 21 mars 2012) 
 
 
 
 
 

M. Grégoire Oguey, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Que d'eau, que d'eau, aurait dit Mac Mahon devant Toulouse inondée, 
sans réellement se rendre compte de la tragédie qu'il contemplait. Que 
d'eau, que d'eau, ont dit, durant cinquante ans, les amoureux du livre 
devant le Collège latin, mais hélas en tournant le dos au lac. Que d'eau, 
que d'eau, en effet il aura fallu qu'il coulât sous les ponts et à travers le 
toit pour qu'enfin ce soit la goutte qui fasse déborder le vase. Notre 
bibliothèque avait décidément bien besoin qu'on se penche sur les fuites 
de son toit, un toit qui n'en a plus guère que le nom, tant sa fonction est 
mise à mal par les ans qui l'ont usé, par la glace qui l'a percé, par les 
orages qui l'ont détrempé. Le rapport que nous propose ce soir le 
Conseil communal nous soulage : l'hiver prochain, le directeur et les 
employés de la BPU n'auront plus à aller vider des seaux et à éponger 
pendant des nuits et des jours entiers ! C'est après l'un de ces tristes 
épisodes que notre groupe était d'ailleurs intervenu ici même pour 
demander des travaux urgents. Mais à toute chose malheur est bon et 
ces inondations de décembre 2010 ont eu le mérite de montrer à quel 
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point les Neuchâteloises et les Neuchâtelois sont attachés à leur 
bibliothèque. Une citoyenne, Mme Gueissaz, a facilement, quoiqu'avec 
détermination, récolté des milliers de signatures demandant la réfection 
urgente du toit. Ce soir, elle est entendue, nos concitoyens sont 
entendus et cela nous réjouit. Cela nous réjouit d'autant plus que l'amour 
des Neuchâtelois pour le livre ne se dément jamais, y compris dans les 
urnes; leur acceptation du prix unique du livre montre la valeur qu'ils 
donnent à ce bien incroyable à la fois de simplicité et de complexité 
qu'est le livre. C'est dire si notre Ville doit fournir à ses habitants une 
bibliothèque digne de ce nom, où ils puissent lire, se former, s'informer, 
se rencontrer et échanger, ou, comme le dit joliment Tâhar Ben Jelloun, 
« faire de la bibliothèque une chambre d'amis ". 
 
Le rapport le dit dans sa conclusion, cet assainissement, impératif, du 
toit n'est que la première étape d'une restauration de tout l'édifice, en 
accord avec les institutions renouvelées qu'il abritera bientôt, une fois 
que les discussions avec les autres partenaires auront abouti. C'est 
pourquoi nous appelons de nos vœux l'inscription, par le Conseil 
communal, de cette restauration dans la prochaine planification 
quadriennale des investissements, afin de redonner à ce qui est la plus 
importante institution culturelle de notre cité un cadre adapté aux 
missions d'une bibliothèque du XXlème siècle. Nous voulons que cette 
bibliothèque si chère aux Neuchâtelois puisse au mieux tenir son rôle 
éducatif, social et culturel, et cela passera immanquablement par des 
travaux supplémentaires. Le groupe socialiste applaudit donc ce rapport 
des deux nageoires, à l'unanimité et avec conviction. Et comme il s'agit 
du Collège latin, je ne résiste pas à l'envie de finir avec Cicéron qui disait 
"Si tu as un jardin et une bibliothèque, il ne te manque rien » ; nous 
sommes heureux et fiers de voir que notre Ville s'occupe de l'un comme 
de l'autre, aux Jeunes-Rives et au Collège latin. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport et il le soutiendra à 
l’unanimité. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Il s’agit d’un toit qu’il faut refaire, il s’agit d’une bibliothèque qui nous est 
chère. Dans notre groupe aussi, nous aimons lire et nous sommes aussi 
sensibles au patrimoine que recèlent ces murs qui, en son temps déjà 
par Guillaume Apollinaire, en 1913 ont été signalés car Guillaume 
Apollinaire, dans un article paru au Mercure de France, a dit que la 
bibliothèque de Neuchâtel était l’une des plus belles qu’il connaissait. 
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Alors, s’il est vrai que depuis 1913, il nous semble qu’un certain nombre 
d’aménagements pourraient être faits, il ne s’agit pas ce soir de soulever 
ce qu’il y a sous le toit, mais bien de nous préoccuper du toit. Notre 
groupe votera donc ce rapport, regrettera la perte de quelques 
documents, et suggérera peut-être la pose de cellules photovoltaïques 
ou de capteurs solaires qui nous tiennent à cœur. 
 
M. Marc André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Les années ont passé depuis ma dernière intervention au sein de cette 
assemblée, mais certains rapports ne semblent jamais changer. Nous 
luttons sans cesse et sans fin sur l’assainissement et l’entretien de notre 
riche et historique patrimoine avec, malheureusement, toujours une 
guerre de retard. Nous regrettons de toujours devoir agir dans l’urgence 
mais, à nos yeux, il est indispensable d’assainir ce fleuron de notre ville. 
Nous avons une question : connaît-on le montant des dégâts causés aux 
livres ? Le groupe UDC soutiendra ce rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Préserver notre patrimoine culturel à travers les ouvrages bâtis, voilà 
les enjeux que vous avez bien compris et qui sont traduits dans ce 
rapport. Il s’agit en effet de notre responsabilité collective des autorités 
exécutives et législatives de cette Ville, en tant que propriétaire et en tant 
que collectivité publique. Cela a été mentionné par M. Oguey, il s’agit 
d’une première étape. A l’avenir, il s’agira en effet d’entreprendre une 
restauration plus lourde de cet édifice. Maintenant je pense que la 
dynamique est lancée et nous reprendrons cet objectif dans le cadre des 
prochaines planifications.  
 
Je souhaite préciser que le rapport n’a pas fait l’objet d’une consultation 
à la Commission financière parce qu’il était inscrit en tant que dépense 
dans le budget d’investissements 2012. Il n’était en revanche pas inscrit 
à la planification quadriennale. D’autre part, je confirme également ce qui 
a été dit en Commission financière, l’erreur présente en page 10 du 
rapport puisque le montant net de l’investissement est bien de 1'010'000 
francs et je salue la sagacité du groupe PLR qui a réussi à déceler cette 
erreur. Concernant la pose de panneaux photovoltaïques, je réaffirme ici 
la volonté du Conseil communal de disposer d’une vision globale portant 
sur le centre-ville et plus particulièrement concernant les monuments 
historiques. En effet, dans cet esprit, un espace de réflexion et d’analyse 
a été initié au sein de la Commission d’urbanisme. Vous le savez, nous 
avons initié maintenant, grâce à ce fonds de soutien aux panneaux 
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photovoltaïques une dynamique pour aller de l’avant dans ce domaine et 
nous souhaitons aussi concilier au mieux, et de manière durable et 
intelligente, les politiques énergétiques avec celles de conservation du 
patrimoine et de son entretien. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier 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 pour l’assainissement de la 

toiture du Collège latin et de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel (BPUN) 

(Du 2 avril 2012) 
 

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 1'200'000 francs, dont à déduire les 
subventions cantonale et fédérale estimées à 190'000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour procéder à l’assainissement de la 
toiture du bâtiment de l’article 1078 du cadastre de Neuchâtel, parcelle 
de 2387 m2. 

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
et de l'environnement au taux de 5.0%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la réfection des fermes de la Grand-

Vy et de la Biche 
(Du 12 mars 2012) 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

 
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine domanial, nous soumettons à 
votre Autorité un rapport à l’appui d’une demande de crédit concernant 
deux objets : d’une part, la réfection des toitures de la ferme de la 
Grand-Vy à Gorgier, comprenant la pose de panneaux solaires 
photovoltaïques et la pose d’une citerne à gaz enterrée ; d’autre part, la 
réfection des toitures du rural et de l’habitation de la Biche à Chézard-St-
Martin.  
 
Le présent rapport présentera d’abord notre volonté d’initier une politique 
d’entretien durable des domaines. Il vous renseignera ensuite sur 
l’historique des fermes concernées par la demande de crédit. Le 
descriptif des travaux envisagés sera présenté, ainsi que les coûts, les 
aspects énergétiques, les calendriers des opérations et les analyses 
financières. Enfin, nous vous proposons deux projets d’arrêtés, un pour 
la Grand-Vy et un pour la Biche.  
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1. Vers une politique d’entretien durable des domaines 

Les politiques foncière et d’entretien des domaines sont en cours de 
clarification afin de permettre une meilleure planification à court, moyen 
et long termes. Il conviendra de répartir les investissements sur plusieurs 
législatures. Dans ce cadre, il s’agira aussi de déterminer quels 
immeubles nous souhaitons conserver et ceux que nous entendons 
vendre ou remettre en droit de superficie. Nous devrions réduire notre 
patrimoine domanial pour ne conserver que les bâtiments correspondant 
aux objectifs de la Ville (attrait touristique, valeur architecturale, 
bâtiments remarquables ou pittoresques, etc.).  

Il nous paraît important de rappeler ici que la vente de forêt par des 
propriétaires publics n'est pas possible sauf autorisation du Conseil 
d'État. En effet, l’article 25 de la loi fédérale sur les forêts et l’article 41 
de la loi cantonale sur les forêts fixent les conditions à remplir pour 
l'octroi d'une dérogation. Il faut prouver que cette vente ne porte pas 
atteinte aux fonctions de la forêt concernée. Dans les deux cas (La 
Grand-Vy et La Biche), il sera impossible, selon l'analyse de l'ingénieur 
forestier, d'apporter cette preuve. 

Par ailleurs, le Service d’agriculture a entre autre pour mission 
l’application et l’exécution, au niveau cantonal, de la politique agricole 
fédérale. Les fermes de notre patrimoine domanial sont soumises à la loi 
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991, qui régit les 
restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les 
entreprises et les immeubles agricoles. Tous les baux à ferme sont 
validés par ledit service. Les fermes soumises à la LDFR ne peuvent, 
d’une part, pas être vendues à des tiers non agriculteurs et, d’autre part, 
vendues qu’à des exploitants pouvant démontrer leur viabilité à long 
terme. Ce n’est que sur décision du Département de l’économie et sous 
conditions très strictes que les domaines peuvent être morcelés.  

Dans le prolongement de notre rapport n° 11-028, nous avons l’intention 
d’établir également une cartographie de l’état du patrimoine domanial 
(exploitations agricoles, domaines, fermes, locatifs, bâtiments divers, 
etc.). Ces analyses et états des lieux doivent permettre d’avoir, en 
premier lieu, une vision claire de l’état de santé des bâtiments des 
domaines et par la suite, d’envisager leur entretien durable, tout en 
maîtrisant les coûts. La majeure partie de ce patrimoine nécessite un 
entretien lourd. Depuis de nombreuses années, les crédits nécessaires à 
son entretien ont été insuffisants, la Ville ayant effectué de très 
importants investissements immobiliers pour de nouvelles 
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infrastructures. Il en découle un patrimoine souvent vétuste. De plus, les 
recettes locatives ne permettent pas, pour de nombreux objets, 
d’atteindre des rendements suffisants pour en financer l’entretien. La 
conséquence en est une dégradation plus marquée avec un impact 
financier conséquent. 

Grâce à ces analyses, il est possible de maîtriser les coûts de 
maintenance ou d’entretien, tout en garantissant la rentabilité de nos 
domaines. Celles-ci devront permettre de déterminer l’opportunité de 
rénover ou pas certains bâtiments. Il conviendra également d’examiner 
l’opportunité de vendre ces domaines aux agriculteurs afin de réduire 
l’effectif du patrimoine. Un entretien convenable de ce dernier est 
illusoire avec les ressources à disposition. 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 politique d’entretien, sans pour autant 
brader le patrimoine. 
 

Nous espérons pouvoir soumettre à votre Autorité ce rapport pendant 
cette législature. Dans l’intervalle, nous devons solliciter la présente 
demande de crédit.  

2. Introduction « Grand Vy » 

Dans le but d’assainir la toiture de la ferme de la Grand-Vy et d’améliorer 
les conditions d’alimentation en énergie, nous vous soumettons ce 
rapport concernant une demande de crédit de 382’000 francs, dans le 
respect de la planification des dépenses d’investissement pour les 
réfections lourdes des fermes et bâtiments. En effet, un million est prévu 
à la planification financière 2010-2013. Bien que seuls 250'000 francs 
soient prévus au budget 2012, aucun crédit n’a encore été sollicité, que 
ce soit en 2010 ou en 2011. 

Les fonctions des forêts et pâturages boisés du domaine de la Grand-Vy 
sont le maintien de la biodiversité, la protection contre les dangers 
naturels, l'accueil du public et la production de bois. 

La proximité de la réserve du Creux-du-Van, la présence de pâturages 
secs inscrits dans l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs, la 
présence d'une réserve forestière totale font que ledit domaine a une 
importance toute particulière pour la biodiversité. Il est intégré dans sa 
totalité à l'inventaire cantonal des objets que l'Etat entend mettre sous 
protection (ICOP). Cet intérêt porte principalement sur la flore des 
milieux secs, sur la protection des oiseaux forestiers et la protection du 
paysage.  
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De plus, la forêt a une importance pour la protection contre les chutes de 
pierres de la route menant à la Grand-Vy. Dans cette région du canton 
très attractive pour le tourisme doux, la forêt et les pâturages boisés 
revêtent une importance de taille pour l'accueil du public. La production 
de bois est de manière générale bonne dans la partie nord-est du 
domaine et de qualité moindre dans le reste du domaine. 

La surface du domaine est de 130.4 hectares, comprenant 66 hectares 
de forêt à une altitude de 1400 mètres environ, sur le bien-fonds 6999 du 
cadastre de Gorgier. Propriété jusqu’en 1850 de la famille du botaniste 
Jean-Antoine Divernois, qui collabore même avec Jean-Jacques 
Rousseau, ce domaine passe dans les mains de divers propriétaires qui 
en négligent l’entretien. L’architecte Arthur Jeanrenaud l’achète en 1888 
et à grands frais le remet en état. A sa mort en 1900, la Grand-Vy passe 
par héritage à sa sœur qui décède la même année, en faisant de la Ville 
son héritière. En 1911, le chalet brûle complètement et le Conseil 
communal propose de reboiser tout le domaine plutôt que d’entreprendre 
sa coûteuse reconstruction. Le Syndicat d’élevage de la Béroche 
propose de se porter acquéreur du domaine en vue de maintenir le 
pâturage pour l’estivage du bétail. La promesse de vente signée en 1914 
et ratifiée par le Conseil général en juillet de la même année, provoque 
un mouvement référendaire à la suite duquel en 1916, les électeurs se 
prononcent contre la vente du domaine qui demeura ainsi propriété de la 
Ville. Le syndicat d’élevage de la Béroche loue dès lors le pâturage et 
propose de reconstruire le chalet à la condition que la Ville paie la 
dépense. Elle l’accepte et conclut un premier bail de 24 ans.  

L'ensemble du bois utilisé dans cette reconstruction provient des forêts 
toutes proches. Le corps central du bâtiment, abritant le logis et la 
buvette, se présente avec un pignon frontal. Il est construit en pierres 
apparentes et flanqué de deux longues ailes servant d’étables. Au 
recensement architectural du canton de Neuchâtel, le chalet fait partie 
de la 1ère catégorie, valeur 3, selon évaluation du 15.03.2007. 

Afin de pouvoir garantir la pérennité du chalet d’alpage, nous sommes 
aujourd’hui dans l’obligation d’assainir la partie du toit datant de sa 
reconstruction en 1917. Les dernières réfections partielles datent de 
1977 (façades et toiture) et de 1995 (toiture centrale). 

Cette réfection permettra à la fois de réduire sa consommation d’énergie, 
de répondre aux normes actuelles, d’alimenter de manière autonome le 
chalet en énergie et de redorer son image, représentative du patrimoine 
rural de notre canton. Celui-ci est quotidiennement admiré par les 
touristes se rendant au Creux-du-Van qui peuvent ainsi bénéficier d’une 
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halte avant de poursuivre leur excursion. En effet, il se trouve au cœur 
d'un réseau de sentiers pédestres, il est une halte appréciée des 
utilisateurs du circuit VTT "Super tour" et en hiver, il est à l'immédiate 
proximité d'une piste de ski de fond balisée. De plus, il se situe à mi-
chemin entre le site grandiose du cirque du Creux-du-Van qu'on ne 
présente plus et le site admirable, bien que moins connu, de La Chaille, 
offrant, au Nord une vue magnifique sur les Gorges de l'Areuse et la 
Vallée des Ponts et au Sud, une vue unique sur la rive Nord du lac, de 
Bevaix à Neuchâtel, la région des trois lacs, le Plateau et les Alpes. Il est 
à noter que ce gite est également une halte lors de la traversée du Jura 
à pied. 

 

 
 

Vue aérienne du domaine 

 

L’intérêt patrimonial que représente ce chalet et la pertinence de son 
assainissement sont confirmés par le recensement architectural du 
canton de Neuchâtel qui lui attribue la note 3, ce qui signifie qu’il est 
« remarquable » et qu’il possède une valeur historique et architecturale. 
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Photo de la Grand-Vy 

3. Bilan 

A la vue des caractéristiques de ce bâtiment, et plus particulièrement 
aux niveaux de son mode constructif (murs massif en pierres), de son 
affectation (métairie d’alpage), de sa période d’exploitation (de mai à 
octobre), de la rigueur climatique de l’endroit et de son mode de 
chauffage (cheminée et poêle à bois), nous sommes convaincus que les 
travaux d’assainissement de la couverture des trois annexes (ailes 
latérales et annexe arrière) ainsi que la pose de capteurs solaires 
photovoltaïques améliorent sensiblement les conditions d’exploitation et 
de confort de cet établissement. De plus, cette intervention garantit la 
pérennité de l’ouvrage tout en améliorant très sensiblement son bilan 
énergétique et environnemental. 

4. Descriptif des travaux 

a) Couverture des annexes 1 (aile est), 2 (aile ouest) et 3 (arrière) 

La couverture, soit 375 m2 pour l’annexe 1, 357 m2 pour l’annexe 2 et 
100 m2 pour l’annexe 3, est composée de petites tuiles à recouvrement, 
sans isolation, 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. 
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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, la fixation correcte et sécurisée de la couverture n’est donc 
pas garantie. 

Par ailleurs, l’absence de sous-couverture engendre des infiltrations 
d’eau qui endommagent la structure porteuse notamment lors de la fonte 
des neiges. A relever que l’établissement est fermé d’octobre à avril, en 
protégeant les ouvertures en façades. 

Les travaux comprendront la démolition et l’évacuation de toutes les 
couches qui composent la couverture soit : les tuiles, le lattage, le 
contre-lattage et le lambrissage. 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 d’environ 140 mm, 
d’une sous-couverture, d’un contre-lattage, d’un lattage et des tuiles. Les 
ferblanteries et les garnitures seront remplacées en en même temps. 

b) Panneaux solaires 

Nous proposons de poser des panneaux solaires photovoltaïques en 
silicium polycristalin, soit 2 rangées de 9 modules de 1668 x 998 mm, 
représentant une surface d’environ 15 m2, sur le pan sud de la toiture de 
l’annexe 3 à l’arrière du corps central, selon orthophoto du cadastre 
solaire ci-après.  

 

 

Potentiel photovoltaïque de la toiture de la Grand-Vy, selon cadastre solaire SITN 
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L’étude énergétique démontre en effet que les 2 pans, teintés en noir, 
sont les meilleurs endroits pour y intégrer des panneaux solaires. Nous 
avons privilégié la pose concentrée sur la toiture de l’annexe 3, afin de 
ne pas intervenir sur la toiture du corps principal, recensé, et de limiter 
au maximum l’impact sur le paysage.  

 
Photomontage de l’installation solaire sur la toiture de l’annexe 

 
Dans tous les cas, l’Office de la protection des Monuments et Sites 
(OPMS) devrait être consulté par le Service de l’aménagement du 
territoire, dans le cadre de la demande de permis de construire en cours. 

L’énergie produite par les panneaux solaires (installation autonome pas 
raccordée au réseau électrique local) permettra de faire fonctionner 
l’éclairage 24 volts DC ainsi que l’appareil pour le congélateur, le 
chargeur téléphonique, la chambre froide, la pompe à eau et le frigo. La 
consommation journalière est estimée à 18kwh et la charge par la 
production solaire (par beau temps) permettra de couvrir les besoins 
précités, soit environ 21 kWh par jour.  

L’énergie produite sera stockée dans les 12 batteries faisant partie de 
l’installation, mesurant chacune 200 x 500 x 800 mm, soit 0.08 m3 au 
total. Cela permettra d’assurer une autonomie maximale à la Grand-Vy. 
Les batteries devront être rechargées chaque hiver pendant la fermeture 
de l’établissement dans un lieu à définir, afin de leur assurer une longue 
durée de vie (plusieurs années).  
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La génératrice existante continuera de fonctionner pendant les heures 
de restauration, elle chargera par la même occasion les batteries. La 
charge des batteries par la génératrice est estimée à 36 kWh par jour (2 
heures à midi et 2 heures le soir). Elle demeure indispensable pour 
couvrir les besoins en grandes puissances (fours, lave-vaisselle, etc.). 

 
c) Pose d’une citerne à gaz enterrée 

Le chalet étant implanté en plein pâturage, il nous semble opportun 
d’installer une citerne à gaz enterrée pour approvisionner, de manière 
autonome le bâtiment pour les usages suivants. Que ce soit pour 
chauffer (en plus de la cheminée et des poêles à bois), pour la 
préparation de l’eau chaude sanitaire, pour cuisiner ou pour un usage 
professionnel, le gaz liquéfié est une bonne solution comme source 
d’énergie économique et écologique. De la creuse, en passant par la 
pose de la citerne jusqu’à l’installation complète de la conduite de gaz, 
Vitogaz Switzerland AG s’occupe de tout. Il s’agit d’une citerne à gaz 
enterrée, de dimension 4800 x 200 mm, d’une capacité de 4.3 m3. Les 
accès au chalet permettent l’acheminement du gaz liquide par la route.  

 
5. Devis  

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2010-
2013, les travaux devront impérativement, pour des raisons climatiques, 
être exécutés entre avril et fin septembre : 

Frs 
 

Travaux préparatoires  17’500 
Installation de chantier, échafaudages, sécurité, installations 
provisoires, déchets de chantier 

 

Travaux de rénovation  220’000 
démontage, réfection de la sous-couverture et du contre-
lattage, isolation de la toiture, changement des tuiles, 
changement des ferblanteries 

 

Tabatières en toiture 17’500 
Pose d’ouvertures en toiture (ventilation et surface de jour)  

Peinture des virements et des larmiers extérieurs 12’000 
  

Pose de panneaux solaires photovoltaïques 65’000 
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Pose des panneaux solaires photovoltaïques, régulation de 
batteries, batteries, onduleurs, liaisons, mise à terre, mise en 
service  

 

Batterie de secours 4’000 
  

Pose d’une citerne à gaz enterrée 11’000 
Creuse, fouille, conduite, raccordement, citerne, mise en 
service 

 

Divers et imprévus 35’000 
Réserve pour impondérables liés à toute rénovation (10%)  

TOTAL 382’000 
 

6. Introduction « La Biche » 

Dans le but d’assainir partiellement les toitures du rural et de l’habitation 
de la Biche, nous vous soumettons une demande de crédit de 165’000 
francs, toujours dans le respect de la planification des dépenses 
d’investissement pour les réfections lourdes des fermes et bâtiments (un 
million à la planification financière 2010-2013). 

Les forêts et pâturages boisés du domaine de La Biche ont une fonction 
de production, d'accueil du public, de maintien de la biodiversité et de 
protection. L’intérêt principal de ce domaine réside dans la production de 
bois de qualité. Le maintien de la biodiversité est appréciable et est 
assuré par la gestion de la forêt sous sa forme jardinée bien connue 
dans le canton. Les forêts de La Biche ont une fonction de protection 
contre les dangers naturels, contre l'érosion générale et la protection des 
eaux souterraines. La fonction touristique revêt moins d’importance.  

Le domaine se situe sur les hauteurs de Chézard-Saint-Martin, en ouest 
des Vieux-Prés, de part et d’autre de la route de la montagne, à une 
altitude d’environ 1100 mètres, sur les biens-fonds 2957 et 2958 du 
même cadastre.  
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Vue aérienne du domaine 

 

Le domaine appartenait à l’Orphelinat qui l’utilisait comme résidence 
d’été pour les enfants. Il fut transféré du fonds de la maison des 
orphelins au fonds des ressortissants en 1951 pour le prix de 60'000 
francs. Il comprend 14.5 hectares de prés et champs et 12 hectares de 
forêt.  

Il est exploité depuis 1952 par la même famille de fermier, qui y maintient 
des vaches laitières et du bétail d’engraissement. Il comprend 2 
bâtiments, l’un d’habitation, l’autre rural et 2 garages. Le rural est en très 
mauvais état et nécessite des travaux urgents et importants : charpente, 
toiture, étanchéité des citernes, râteliers.  

Le bâtiment d’habitation, une ferme à pignons latéraux, nécessite 
également des travaux, mais moins importants (toiture et fenêtres). La 
construction est soignée avec une toiture en petites tuiles plates dotée 
de demi-croupes, ainsi que des chaînages d'angle rectilignes surmontés 
de chapiteau. On remarque plusieurs dates : 1646 sur la base de 
l'encadrement d'une fenêtre, posée à l'envers (récupération); 1708 sur le 
montant de la porte de l'étable (récupération); 1855 sur la clé saillante de 
la porte d'entrée, correspondant au volume actuel. 

Les dernières réfections datent de 1977 et 1984. 
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Elévations sud et est de l’habitation: OPMS, 2012  

 

 
Elévations ouest et sud du rural: OPMS, 2012  
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7. Bilan 

Le bâtiment d’habitation présente des caractéristiques très favorables 
grâce en particulier à une construction massive (murs de pierres). Les 
travaux d’assainissement proposés sur cette construction, soit la 
réfection de la toiture avec son isolation thermique ainsi que le 
remplacement de fenêtres, permettent d’améliorer sensiblement le bilan 
thermique du bâtiment et des conditions de confort. Concernant le rural, 
l’intervention principale concerne la charpente et la toiture. La réalisation 
de ces travaux garantit la pérennité de la construction. 

8. Descriptif des travaux 

a) Couverture de l’habitation et du rural  

La couverture, composée de petites tuiles à recouvrement, sans 
isolation, 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. 

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. 

Par ailleurs, l’absence de sous-couverture ne protège plus de manière 
satisfaisante la structure porteuse des infiltrations d’eau. 

Les travaux comprendront la démolition et l’évacuation de toutes les 
couches qui composent la couverture soit : la tuile, le lattage et le contre-
lattage. La charpente existante sera renforcée, 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, 
d’une sous-couverture, d’un contre-lattage, d’un lattage et de la tuile. Les 
ferblanteries et les garnitures seront remplacées en simultané avec les 
travaux d’assainissement de la toiture. 

b) Devis  

Dans le respect de la planification des dépenses d’investissement 2010-
2013, les travaux devront, pour des raisons climatiques, être exécutés 
pendant la période estivale : 
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 Frs 
 

Travaux préparatoires  5'000 
Montage, location et démontage échafaudages pour travaux 
de couverture et de ferblanterie 

 

Réfection du pan ouest et réparation du pan est de 
toiture du rural 

20’000 

démontage, réfection de la sous-couverture et du contre-
lattage, changement des tuiles 

 

Réfection pan ouest de la toiture de l’habitation 80’000 
démontage, réfection de la sous-couverture et du contre-
lattage, isolation de la toiture, changement des tuiles 

 

Travaux de ferblanterie en cuivre rural 17’000 
Pose de chéneaux, descentes, raccords, canalisations  

Travaux de ferblanterie en cuivre habitation 13’000 
Pose de chéneaux, descentes, raccords, canalisations  

Portes - Fenêtres  15’000 
Fourniture et pose de fenêtres et de portes   

  

Divers et imprévus  15’000 
Réserve pour impondérables liés à toute rénovation (10%)  

TOTAL 165’000 

 

9. Calendrier des deux opérations 
 

Afin d’assurer la coordination des procédures et le respect du calendrier, 
les demandes de permis de construire ont été déposée respectivement 
au Conseil communal de Gorgier et de Chézard-St-Marin en février 
2012, qui les ont transmises au Service cantonal de l’aménagement du 
territoire (SAT). Ce dernier a mis les deux demandes de permis de 
construire à l’enquête publique du 24 février au 26 mars 2012. Nous 
espérons une décision favorable du Département de la gestion du 
territoire pour avril 2012. 
 
Il est prévu d’effectuer les travaux en 2012. 
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 Février 2012  : Dépôt de la demande de permis de construire 
 Printemps 2012 : Soumissions et adjudications des travaux 
 Eté 2012 : Travaux   
 Hiver 2012 : Décompte final 
 

Si ce calendrier ne peut pas être tenu, les travaux devront être reportés 
d’une année, avec des risques importants de dégâts dus à l’hiver. 
 

10. Financement 

a) Données financières 

La Grand-Vy, sur le bien-fonds 6999 du cadastre de Gorgier, a une 
valeur cadastrale (évaluation 01.01.1995) de 206’500 francs. La valeur 
au bilan de la forêt est de 129'465 francs pour 28'913 m2, celle du terrain 
de 29'071 m2 est de 351'849 francs.  

Le fermage annuel est de 17’684 francs. Il est composé de la buvette, de 
la salle à manger, des chambres d’hôtes, des écuries, des remises et 
des deux loges. 

Les contrats d’entretien pour le groupe électrogène (500 francs/an), pour 
l’extincteur (1'000.-/an), pour les assurances ECAP (930 francs /an), 
l’entretien des chemins d’accès (participation forfaitaire de 5'000 francs 
/an), sont à la charge du Service des domaines de la Ville. Par contre, 
l’entretien des citernes à eau et des fosses sont à la charge du locataire. 

Le rural de la Biche, sur le bien-fonds 2957 du cadastre de Chézard-St-
Martin a une valeur cadastrale de 46’500 francs (évaluation 01.01.1995). 
La valeur au bilan de la forêt est de 20’011 francs pour 28'915 m2, celle 
du terrain de 29'066 m2 est de 80’030 francs.  

L’habitation de la Biche, sur le bien-fonds 2958 du cadastre de Chézard-
St-Martin a une valeur cadastrale de 67’100 francs (évaluation 
01.01.1995). La valeur au bilan de la forêt est de 12’967 francs pour 
28'916 m2, celle du terrain de 29'074 m2 est de 132’273 francs.  

Le fermage annuel est de 5’000 francs (garage, rural et habitation). 

Les contrats d’entretien pour l’extincteur (100 frs/an), pour les 
assurances ECAP (1000 frs/an), sont à la charge du Service des 
domaines de la Ville. 
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b) Charges annuelles  

Pour la réfection lourde des fermes et des domaines propriété de la Ville, 
le budget de la planification des dépenses d’investissement prévoit une 
somme de 1'000'000 francs, pour les années 2010 à 2013.  
 
Il n’est pas possible de répercuter sur les fermages, fixé par l’Autorité 
cantonale, 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. 
 

 
  La Grand-Vy  

           
   

  Forêt  Terrain  Bâtiments  
   Loyers 17’684 
   Charges 6’500 
   Valeur au bilan 129’465  351’849 
   Valeur cadastrale     206’500  
   Valeur ECAP     1'551’740 
   Coût des travaux     382’000 
   Amortissement     19’100 
   Intérêt  moyen     5’659 
   

         La Biche 1, rural et garage  La Biche 2, habitation 
              

  Forêt  Terrain  Bâtiments  Forêt  Terrain  Bâtiments  

Loyers 5’000 

Charges 1’100 

Valeur au bilan 20’011 132’273 12’967 80’030  

Valeur cadastrale 46’500 67’100 

Valeur ECAP     366’966     544’762  

Coût des travaux 165’000  

Amortissement           8’250 

Intérêt  moyen           2’444 
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11. Conclusion 
 
Ces assainissements de la Grand-Vy et de la Biche permettront de 
d’initier la réhabilitation du patrimoine domanial historique neuchâtelois, 
tout en contribuant à renforcer notre politique en matière d’économies 
d’énergie. Compte tenu : 
 

 de l’intérêt patrimonial et historique de la Grand-Vy et de la Biche; 

 de la situation importante de la Grand-Vy dans un site d’intérêt 
fédéral du Creux-du-Van et des Gorges de l’Areuse; 

 de la nécessité d’assainir les toitures; 

 des mises aux normes constructives; 

 de l’amélioration du confort octroyé aux usagers; 

 de la plus-value apportée aux bâtiments, 
 

nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à 
prendre acte du présent rapport et à adopter les projets d'arrêté ci-après.  

 

Neuchâtel, le 12 mars 2012 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réfection de la ferme de 

la Grand-Vy  

 

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 382’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à l’assainissement de la toiture, la pose d’une 
installation solaire et la pose d’une citerne à gaz enterrée sur le bien-
fonds 6999 du cadastre de Gorgier, parcelle d’environ 685’000 m2. Il 
sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 
2011), espace Mitteland. 

Art.2 - Les crédits feront l'objet d'un amortissement de 5% à la charge 
de la Section de l'urbanisme et 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 demande de crédit pour la réfection de la ferme 

(habitation et rural) de la Biche  

 

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 165’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à l’assainissement des toitures de la Biche 1 et 
de la Biche 2 sur les biens-fonds 2957 et 2958 du cadastre de Chézard-
St-Martin. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction 
(indice octobre 2011), espace Mitteland. 

Art. 2.- Les crédits feront l'objet d'un amortissement de 5% à la charge 
de la Section de l'urbanisme et de l’environnement. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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12-007 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la réfection 

des fermes de la Grand-Vy et de la Biche. 
 

(Du 12 mars 2012) 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a étudié ce rapport. Plusieurs commissaires 
se sont notamment demandé s’il était possible de vendre ces deux 
biens, en se demandant si c’était vraiment le rôle de la Ville de s’en 
occuper, d’exploiter et de mettre en location ce type d’objet foncier. Il a 
été relevé qu’il y avait un problème notable en la matière, c’est la loi sur 
le droit foncier rural qui limite drastiquement les possibilités de vente de 
ce genre de bien. A l’opposé, d’autres commissaires ont relevé le rôle 
que la Ville a joué comme premier propriétaire foncier et forestier de ce 
canton et tout ce qu’elle peut en tirer. D’autres aspects ont été abordés, 
comme la pose de panneaux solaires avec le choix entre le thermique et 
le photovoltaïque, mais là, c’étaient des considérations qui n’étaient pas 
directement financières. Ce qui est finalement ressorti c’est que, de toute 
façon, des travaux doivent être faits et, comme propriétaire, la Ville a la 
responsabilité de mettre ces objets aux normes, ne serait-ce que pour 
des raisons de sécurité évidentes. Au final, l’arrêt I a été accepté par 5 
oui, 3 non et 2 abstentions et l’arrêté II par 6 oui, 2 non et 2 abstentions. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a lu avec intérêt ce rapport. Nous avons trois remarques.  
La première est liée à l’humour du Conseil communal auquel nous 
sommes totalement rétifs. Je vous lis l’extrait qui nous a conduits à ces 
considérations, en page 3 du rapport : « La vente de quelques bâtiments 
nécessitant d’importantes rénovations aura le double effet d’éviter de 
coûteux investissements et de recentrer les moyens à disposition dans le 
cadre d’une politique d’entretien, sans pour autant brader le 
patrimoine ». Quand le Conseil communal nous explique qu’en vendant il 
ne vendra pas, nous sommes très surpris et mécontents de cette 
formulation. Le Conseil communal peut d’ores et déjà prendre acte que 
nous nous opposerons aux ventes de ces ruraux si, par malheur, elles 
devaient parvenir jusqu’à nous et nous n’allons pas faire un cours sur ce 
qu’est le patrimoine d’une administration communale, mais nous 
sommes assez dépités de voir toujours revenir ces idées de ventes de 
ce qui appartient à la commune. 
 
Un autre paragraphe nous a déplu. En effet, en page 9, on lit une sorte 
d’apologie du gaz qui nous a laissés assez pantois. On y parle d’une 
source d’énergie économique et écologique. C’est extrêmement 
regrettable, au moment même où notre Ville se dote d’outils 
extrêmement précieux et valables pour, d’une part diminuer les 
consommations et, d’autre part, produire de l’énergie propre, que l’on 
retrouve ce genre d’argument dans des rapports. Le gaz fossile, naturel, 
provient, en majorité, d’Afrique du nord et de Russie. C’est un 
hydrocarbure fossile et en brûlant, il dégage des gaz à effet de serre qui, 
depuis des milliers d’années étaient emprisonnés dans les molécules, 
mais le fait de les brûler pollue terriblement l’atmosphère. Ce n’est pas 
une énergie renouvelable et nous avons de la peine à comprendre 
pourquoi le bois n’a pas été retenu et nous aimerions bien entendre le 
Conseil communal à ce sujet. Nous aimerions aussi savoir s’il existe sur 
place une mention du fait que ces deux domaines appartiennent à la 
Ville, par exemple sous la forme d’une plaque et, si ce n’est pas le cas, 
nous suggérons d’en élaborer une, par exemple, gravée dans du bois. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR aurait souhaité que ce rapport vienne après la réponse 
à notre demande d'étude, 11-501, concernant l'ensemble des domaines 
propriétés de la ville. En effet le Conseil communal nous indique vouloir 
initier une politique d'entretien durable des domaines, mais dans quel but 
et avec quelles conséquences financières ? Surtout qu'à la page 3 du 
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rapport, le Conseil communal nous dit, je cite : « un entretien convenable 
de ce dernier est illusoire avec les ressources à disposition ». Et, 
contrairement au groupe PopVertsSol, c’est avec intérêt et probablement 
avec soutien que nous suivrons d’éventuelles propositions de nous 
dessaisir de certains de ces domaines. D'un autre point du vue il est vrai 
qu'il s'agit de mesures d'urgence qui si elles étaient trop reportées 
mettraient en péril la pérennité de ces bâtiments. De plus, en tant que 
propriétaire, nous avons une responsabilité à assumer vis-à-vis de nos 
locataires. Nous sommes également bien conscients que s'agissant de 
domaines agricoles, la marge de manœuvre est plus limitée, mais des 
ventes sont quand même possibles. Nous tenons à préciser que la partie 
forêt n'est pas exploitée par nos fermiers, mais par notre Service 
forestier et qu'il serait tout à fait possible de les séparer de la partie 
agricole et qu'elle ne soit pas touchée par une vente. 
 
Par rapport au crédit concernant le Grand-Vy, nous nous sommes posé 
la question de l'opportunité des investissements pour la pose de 
panneaux solaires et d'une citerne à gaz, car ce ne sont pas des points 
faisant partie de l'urgence pour assurer la conservation du bâtiment. A ce 
sujet nous avons une question car ce point n'est pas évoqué dans le 
présent rapport. Aujourd'hui, l'exploitant produit son électricité au moyen 
d'une génératrice et nous supposons qu'il achète et paie lui-même le 
mazout à cet effet. Or avec les panneaux solaires ses coûts de 
production d'électricité vont diminuer. Est-ce que l'électricité produite par 
les capteurs solaires financés par le propriétaire sera facturée à 
l'exploitant ? Cela nous semblerait normal. 
 
Par rapport à La Biche, au vu de l'état du bâtiment, et de son intérêt 
moins évident, nous aurions apprécié que l'on évalue aussi la possibilité 
d'une vente, car il semblerait que l'exploitant du domaine n'habite pas à 
La Biche, mais que ce soit son père. Il s'agit d'une information dont nous 
ne garantissons pas la véracité. Mais si elle devait s'avérer exacte, elle 
renforcera nos très grandes interrogations. En conclusion, notre groupe 
invite le Conseil communal à ne plus tarder avec sa réponse. Et vous 
l'aurez compris notre groupe est partagé, certains accepteront et certains 
refuseront ces deux projets d'arrêté. 
 
M. Kodjo Abgotro, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec grand intérêt du contenu 
du rapport du Conseil communal. C'est un rapport qui a le mérite de 
fournir des éléments intéressants, un descriptif très utile pour les 
membres du Conseil général. Nous sommes heureux de constater qu'à 
ces travaux de réfection des toitures, est associée la pose des capteurs 
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solaires photovoltaïques afin d'améliorer l'autonomie énergétique du 
domaine de la Grand-Vy. Par contre, il est pathétique de constater l'état 
dans lequel se trouvent ces deux objets avant que le Conseil communal 
ne songe à leur consacrer son temps et son énergie. Est-il nécessaire 
d'attendre aussi longtemps ? Gouverner c'est prévoir et surtout anticiper 
afin de ne pas laisser en piteux état les riches patrimoines des habitants 
de la ville de Neuchâtel. C'est pourquoi aucune excuse relative aux 
procédures longues dans lesquelles intervient le Canton, voire la 
Confédération, ne nous satisfait. Nous osons croire qu'à l'avenir une 
attention particulière sera accordée au patrimoine domanial de la Ville de 
Neuchâtel. Il est temps, pour les Autorités de la Ville, de construire une 
véritable politique de valorisation des biens domaniaux qui participent au 
maintien de la biodiversité, la protection contre les dangers naturels, 
l'accueil des publics friands du tourisme doux et la production du bois.  
 
A cet effet notre groupe attend avec impatience le catalogue du 
patrimoine domanial de la ville. Ce catalogue aura le mérite de lancer le 
débat sur les objets à conserver et à valoriser et ceux qui ne sont plus 
utiles à préserver. Quand le canton de Neuchâtel cherche à se séparer 
de ses patrimoines, la ville de Neuchâtel qui reste d'ailleurs le premier 
propriétaire foncier du canton, trouve raisonnable d'assainir ses 
patrimoines domaniaux et de leur assurer une radieuse pérennité, cela 
démontre tout l'intérêt de ce rapport. C'est pourquoi le groupe socialiste 
soutient le présent rapport et l'adoptera à l'unanimité. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Pour le groupe UDC, ces deux fermes ne représentent pas un objectif 
stratégique et nous partageons la vision du Conseil communal 
concernant la vente future de ces bâtiments. Je ne reviendrai pas sur les 
arguments concernant le collège latin et la bibliothèque, qui sont aussi 
valables, en partie, pour ces deux fermes. Notre groupe acceptera les 
deux arrêtés. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je reprends le fil rouge du rapport précédent : préserver et prendre soin 
de notre patrimoine, cette fois, domanial, mais nous sommes dans cette 
responsabilité d’entretien. Je vous le concède bien volontiers, c’est un 
dossier complexe, notamment de par la présence de bases légales peu 
connues notamment cette loi fédérale sur le droit foncier rural, qui 
comporte toutes sortes de règles rigides, pour vous dire que c’est le 
Canton qui fixe le montant des loyers, sur la base de tabelles qui sont 
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édictées par le Canton sur la base de la loi fédérale et le propriétaire n’a 
pas de grande marge de manœuvre pour fixer le montant du loyer. Mais 
il y a aussi la loi fédérale sur les forêts puisque, comme vous l’aurez 
remarqué, la plupart du temps un domaine s’intègre dans un territoire 
constitué de pâturages boisés, de forêts et, finalement, tout ceci 
constitue, historiquement aussi, les domaines de la Ville de Neuchâtel. Il 
faut savoir que le Conseil communal, historiquement, a fait l’acquisition 
d’un certain nombre de domaines parce qu’il voulait les échanger contre 
d’autres domaines. Nous avons aussi reçu des dons très importants et 
vous le verrez très bientôt. En mai, nous allons commémorer le 500ème 
anniversaire des forêts des Ponts-de-Martel, reçues pour remercier la 
Ville de sa neutralité historique lors d’une bataille célèbre. 
 
Nous le voyons, c’est donc un domaine complexe, avec un 
enchevêtrement de forêts, pâturages, fermes. Il y a aussi tout un rapport 
avec l’histoire de la Ville, des décisions qui ont été prises. Il est vrai que 
ce n’est pas forcément évident, uniquement d’évaluer la pertinence et la 
valeur du domaine, à l’aune de l’aspect purement financier et comptable. 
Il y a d’autres paramètres qui sont en jeu. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
occulter le paramètre financier et comptable, mais il n’est pas le seul. 
C’est une chose importante. 
 
L’analyse a été initiée, puisque nous avons promis, et nous l’avons écrit 
dans ce rapport, un autre rapport traitant des enjeux liés aux domaines, 
mais en présentant les enjeux par rapport à un contexte qui peut être 
construit, plus scénique et à plusieurs niveaux. Quel est le sens d’avoir 
des domaines, quelle est la valeur de ces domaines, quelle stratégie 
pouvons-nous mettre en place ? Une stratégie moderne de gestion de 
ces domaines et, finalement avec quels moyens ? Voilà les questions 
auxquelles nous tenterons de répondre humblement dans le cadre de ce 
futur rapport.  
 
Le présent rapport sur l’entretien de la Grand-Vy et de la Biche répond 
néanmoins aux vœux exprimés maintes fois ici, que soit menée une 
politique d’entretien concrète et efficace, pas seulement faire de grandes 
études, mais entretenir ce patrimoine. C’est l’un des axes prioritaires de 
notre programme politique et nous avons, dans le cadre de la 
planification quadriennale, un budget de 1 million de francs pour quatre 
ans, qui n’a pas été combattu par les groupes, raison pour laquelle, dans 
le cadre des 12 travaux initiés à la Direction de l’urbanisme, nous avons 
initié maintenant ces crédits qui n’étaient plus activés dans le passé 
puisque, historiquement, depuis plusieurs années, l’entretien des 
domaines se faisait par le biais des crédits de construction. En gros, le 
crédit de construction, vous le savez, c’est : « Il y a le feu, on envoie les 

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012 

 
pompiers ». Nous souhaitons avoir une autre approche, anticiper les 
choses. Certes, pour ces deux objets, l’anticipation n’est pas le meilleur 
mot, mais, en tous cas, c’est de jouer le jeu aussi en lien avec l’Autorité 
législative de manière correcte et adéquate. Il s’agit donc de vous 
présenter un crédit et pas seulement d’activer des crédits de 
construction.  
 
Il faut considérer ces deux objets, et c’est la raison pour laquelle nous 
n’avons pas attendu ce rapport général, comme particuliers. Le premier, 
la Grand-Vy, est l’un des bijoux de famille de la Ville. C’est un des 
trésors de notre patrimoine. Nous le savons bien, il participe au 
rayonnement de la Ville, de par son emplacement, près du site peut-être 
le plus touristique du canton de Neuchâtel, le Creux-du-Van. Nous avons 
cette chance de pouvoir être propriétaires de cette Grand-Vy. Les 
arguments développés par les deux groupes à ma droite ne sont pas 
nouveaux puisque le Conseil communal, déjà en 1916, voulait vendre la 
Grand-Vy. Il avait trouvé un accord, vendu ce domaine et c’est la 
population de la ville qui a lancé un référendum et le peuple a refusé que 
cet objet soit vendu. En presque cent ans, les mentalités ont peut-être 
évolué, mais c’est un indicateur d’intérêt et d’attachement qu’a la 
population envers ce bien. 
 
Il faut aussi dire que ce bâtiment se trouve aussi entouré d’un patrimoine 
forestier de grande qualité. Là aussi, nous travaillons en lien avec le 
maintien et la préservation de la biodiversité, comme cela a été dit tout à 
l’heure. A travers cette rénovation nous souhaitons aussi pouvoir 
concrétiser la volonté manifestée par la Ville de Neuchâtel en termes de 
politique énergétique, une politique ambitieuse, efficace et concrète, pas 
seulement en parler, mais passer aux actes. C’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité pouvoir poser des panneaux photovoltaïques pour 
produire de l’électricité. Nous le disons une fois de plus, l’électricité est 
actuellement, c’est ce qui nous semble en tous cas, l’enjeu majeur 
concernant la politique énergétique puisque nous le savons, avec la 
cessation envisagée de l’exploitation des centrales nucléaires, c’est un 
enjeu de première catégorie. Pour répondre peut-être aux interrogations 
transmises du groupe PopVertsSol, actuellement la chaleur est fournie 
par le bois puisque c’est à travers le fourneau que la chaleur est fournie. 
Nous avons donc déjà une origine assez noble à travers le bois, ce qui a 
du sens dans un pâturage boisé alors que, et on le sait, c’était un peu la 
catastrophe première, l’électricité était fournie en consommant du 
mazout. Le terme de rendement est donc catastrophique. C’est vraiment 
idéal de pouvoir produire de l’électricité grâce au soleil, charger la 
batterie et quand cela ne suffit pas ou quand on est dans des saisons 
basses avec moins de soleil, alors c’est repris grâce au gaz, mais il est 
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vrai que nous ne faisons pas son apologie, mais, vous en conviendrez 
avec nous, c’est mieux que le mazout.  
 
L’électricité, - cela manque dans le rapport, mais je le précise ce soir, et 
je tiens à remercier M. Etienne de son approche constructive du     
dossier - sera facturée à prix coûtant au locataire. C’est un point 
important et un compteur sera installé. Nous fixerons le prix en 
prévoyant un amortissement sur 20 ans, c’est-à-dire la même durée que 
nous avons prévue pour calculer le prix du kWh dans le rapport sur le 
fonds photovoltaïque. 
 
En conclusion, bien que les armoiries de la Ville sont présentes sur le 
bâtiment, j’en ai la preuve, et que les vins des caves de la Ville sont 
servis sur la terrasse et même à l’intérieur, nous allons néanmoins poser 
un panneau d’information à l’attention des touristes notamment afin 
d’être encore plus clairs sur l’appartenance, et savoir qui est propriétaire 
de ce domaine. L’objectif est de faire connaître notre politique 
énergétique, ainsi que l’histoire de ce site exceptionnel. 
 
Revenons à la Biche. Là aussi la question de la responsabilité du 
propriétaire est vraiment le point le plus important, c’est même le seul, 
une responsabilité activée avec un effet retard quand on voit l’état de ce 
bâtiment. Le locataire est actuellement dans le bâtiment depuis 1952 et il 
est vrai que le bail est maintenant au nom de sa fille depuis 2007, mais 
en termes de droit rural, ce n’est pas tellement le fait que sa fille habite 
ou pas sur place, ce sont les propriétaires du bétail qui comptent. En ce 
sens, cela ne change absolument rien dans l’interprétation du droit. On 
voit bien là aussi les liens familiaux qu’il peut y avoir dans le fait de faire 
vivre une ferme. 
 
Il s’agit donc d’entreprendre des travaux urgents, précis et localisés. On 
ne refait pas tous les toits, mais des parties les plus touchées. Il est vrai 
que, plus généralement, se pose la question des liens qu’il peut y avoir 
entre une ville et ses fermes. A priori, cela paraît un peu bizarre qu’une 
ville soit propriétaire de fermes. Dans le cadre du rapport sur les 
domaines, nous aborderons ce point afin de vous proposer une 
stratégie, mais qui puisse s’inscrire dans une vision et dans ce cadre, 
nous aborderons la question des fermes. Nous souhaitons vous 
proposer une stratégie qui s’appuie sur une analyse circonstanciée de ce 
sujet. Dans ce domaine, il s’agit de prendre un peu de recul afin de 
déterminer les meilleurs choix pour l’intérêt général et le bien commun 
d’autre part. 
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M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Une petite remarque : s’il s’agit d’un bijou de famille, d’un trésor qui 
participe au rayonnement de notre Ville, alors en effet que le Conseil 
communal le fasse savoir et qu’il accède à la demande du groupe 
PopVertsSol et qu’il indique que la Ville de Neuchâtel en est propriétaire. 
Mais il faut être cohérent et aussi indiquer la propriété des bâtiments qui 
sont dans un état piteux, comme celui de ces bâtiments qui ne sont plus 
entretenus depuis des années, mais qui présentent aussi un intérêt 
historique certain. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet les deux arrêtés au vote du Conseil général. 
L’arrêté I est adopté par 31 voix contre 3 et 2 abstentions. L’arrêté II 
est accepté par 28 voix contre 5 et 3 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 3 et 2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réfection de la ferme de 

la Grand-Vy  
(Du 2 avril 2012) 

 
 

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 382’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à l’assainissement de la toiture, la pose d’une 
installation solaire et la pose d’une citerne à gaz enterrée sur le bien-
fonds 6999 du cadastre de Gorgier, parcelle d’environ 685’000 m2. Il 
sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction (indice octobre 
2011), espace Mittelland. 

Art.2 - Les crédits feront l'objet d'un amortissement de 5% à la charge 
de la Section de l'urbanisme et de l’environnement. 

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

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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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 28 voix, contre 5 et 3 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la réfection de la ferme 

(habitation et rural) de la Biche  
(Du 2 avril 2012) 

 

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 165’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour procéder à l’assainissement des toitures de la Biche 1 et 
de la Biche 2 sur les biens-fonds 2957 et 2958 du cadastre de Chézard-
St-Martin. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction 
(indice octobre 2011), espace Mittelland. 

Art. 2.- Les crédits feront l'objet d'un amortissement de 5% à la charge 
de la Section de l'urbanisme et de l’environnement. 

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

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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 JEUNESSE ET INTEGRATION 
12-011 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour l’ouverture du dispositif d’accueil 
parascolaire durant une partie des 

vacances scolaires 
 

(Du 12 mars 2012) 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans notre rapport 11-005 du 14 mars 2011, relatif à l’adaptation des 
dispositifs d’accueil pré- et parascolaire à la nouvelle législation 
cantonale sur l’accueil des enfants, nous mentionnions la nécessité de 
développer l’offre durant les vacances scolaires et, de facto, notre 
volonté à atteindre cet objectif à brève échéance. Nous vous informions 
également qu’une première expérience serait menée durant les 
vacances d’automne 2011. Les résultats obtenus ont été 
particulièrement encourageants, tant du point de vue de la fréquentation 
(37 places occupées en moyenne sur 40 disponibles) que de la 
satisfaction exprimée par les enfants et leurs parents quant à la diversité 
et la qualité des activités proposées. Ce test a également permis 
d’affiner les besoins en ressources humaines et la manière de les 
engager pour ce mode de prise en charge différent de celui qui prévaut 
durant le temps scolaire. Ce rapport propose à votre Autorité 
l’instauration de l’accueil des enfants durant une partie des vacances 
scolaires. 
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2. Contexte légal 

La législation cantonale sur l’accueil des enfants, entrée en vigueur le 1er 
janvier dernier, précise que les structures d’accueil ouvertes en continu 
doivent accueillir les enfants 11 heures par jour ouvrable durant au 
moins 225 jours par année civile pour être pleinement subventionnées 
par le Fonds Etat-Economie. Si tel n’est pas le cas, la subvention est 
réduite proportionnellement. Le nombre minimal de 225 jours 
d’exploitation correspond aux 195 jours du temps scolaire annuel (39 
semaines) et 30 jours durant le temps de vacances (six semaines).  

Le législateur a prévu, à titre de disposition transitoire, que les structures 
d’accueil parascolaire répondant aux critères précités disposaient d’un 
délai maximal d’une année pour adapter leur offre, en proposant une 
prise en charge durant six semaines des vacances scolaires au moins. 
Ainsi, en 2012, la subvention du Fonds ne sera pas réduite si 
l’exploitation est inférieure à 225 jours. Par mesure incitative, elle sera 
adaptée à la hausse si l’exploitant adapte volontairement son offre 
durant l’année en cours.  

Le montant de la subvention du Fonds inscrit au budget 2012 
correspond à 195 jours d’ouverture seulement. En développant une offre 
régulière dès cette année, la subvention à recevoir serait revue à la 
hausse, à condition bien sûr que le seuil de 225 jours soit atteint.  

Il est important de rappeler que cette subvention, formée de la 
contribution de l’Etat et de celle des entreprises, assure 22 % du 
financement de chaque place d’accueil parascolaire. 

3. Développement proposé durant les vacances scolaires 

Fort de l’expérience concluante menée l’automne dernier, nous 
souhaitons élargir notre offre dès cette année. Concrètement, nous 
entendons mettre à disposition des familles 50 à 55 places d’accueil 
durant les vacances de printemps et d’automne, ainsi que durant les 
deux premières semaines des vacances d’été (9 au 20 juillet). Les choix 
opérés, notamment pour la période estivale, tiennent compte des 
besoins formulés par les parents et de l’offre émanant d’autres 
prestataires publics ou associatifs durant ces périodes. 

Dès 2013, nous souhaitons introduire une septième semaine 
d’ouverture, qui pourrait se situer soit durant les relâches, soit durant la 
pause estivale. Le moment venu, une enquête sera menée auprès de 
l’ensemble des familles concernées pour déterminer le moment le plus 
opportun.  
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Pour chacune des périodes considérées, nous mettrons en exploitation 
un à deux lieux l’accueil, selon le nombre d’inscriptions et le programme 
d’activités, ouverts en continu de 07h30 à 18h30.   

4. Ressources humaines 

L’ensemble des collaborateurs de notre dispositif d’accueil parascolaire 
est engagé selon le principe de l’annualisation du temps de travail. Ce 
mode de gestion, qui a largement fait ses preuves, sera maintenu. Les 
conséquences de l’ouverture des accueils pendant une partie des 
vacances scolaires sur les engagements ont été récemment présentées 
et débattues avec l’ensemble du personnel. Celui-ci a largement 
manifesté son approbation quant aux options prises, qui préservent un 
temps de décharge et de repos adapté aux exigences de la fonction et 
garantissent une parfaite égalité de traitement, quel que soit le taux 
d’engagement. En outre, chaque professionnel pourra s’impliquer de la 
même manière durant ces périodes propices au jeu, à la détente, à la 
découverte et au repos. La connaissance des enfants et le 
développement de compétences n’en seront que renforcés. 

Pour la période des vacances de printemps à venir, le personnel engagé 
le sera sur une base volontaire et rémunérée, par le biais d’heures 
supplémentaires, comme cela s’est produit lors du premier test en 
automne 2011. Le changement général décrit plus haut interviendra à 
compter du 1er juillet 2012. Dès cette date et pour couvrir les besoins en 
ressources humaines liés aux périodes de vacances, il s’agira 
d’augmenter la dotation globale de ce secteur à hauteur d’1,25 EPT. 
Celle-ci sera répartie au sein des équipes éducatives existantes, par des 
augmentations individuelles. 

5. Aspects financiers 

Ressources humaines supplémentaires 103’000.— 
Biens, services et marchandises 19’000.— 
Intervenants externes 4'000.— 
Charges brutes totales 126’000.— 
./. contributions parentales - 42’000.— 
./. subvention du Fonds Etat-Economie - 27’700.— 
Charges nettes supplémentaires 56'300.— 
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6. Classement de motions 

Le domaine de l’accueil des enfants fait l’objet de deux motions 
acceptées par votre Autorité: 

 n° 278 du groupe PLR, acceptée le 2 novembre 2009, intitulée 
« intégration des structures d’accueil dans les bâtiments de 
l’école » et 

 n° 286 du groupe PLR, acceptée le 4 avril 2011, intitulée 
« charmants bambins cherchent structure d’accueil pendant leurs 
vacances ». 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons le classement de la 
motion n° 286, dans la mesure où notre proposition répond largement 
aux préoccupations des motionnaires. La motion n° 278 sera traitée 
ultérieurement.  

7. Conclusion 

La Ville de Neuchâtel joue depuis longtemps un rôle de pionnier dans le 
développement de l’offre d’accueil des enfants et donc dans la possibilité 
pour les parents de mieux concilier vies familiale et professionnelle. 
Cette nouvelle étape de développement, d’un coût assez modeste pour 
notre collectivité, complète notre plan d’adaptation des prestations aux 
besoins des familles et de l’économie. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport, 
d’adopter l’arrêté qui lui est lié et de classer la motion no 286. 

Neuchâtel, le 12 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

 

 

 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit complémentaire au budget 2012 

 

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’art. 147 du Règlement général, le 
Conseil général alloue un crédit complémentaire au budget 2012 de 
126’000 francs dont à déduire 69'700, soit 56’300 francs, en vue de 
l’ouverture du dispositif d’accueil parascolaire durant six semaines des 
vacances scolaires. 

Art. 2. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-011 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour l’ouverture du 

dispositif d’accueil parascolaire durant 
une partie des vacances scolaires. 

 
(Du 12 mars 2012) 

 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole de la Commission financière, 
déclare : 
 
- La Commission financière s’est penchée sur cet objet avec vélocité et 
rapidité. Il en ressort que les coûts supplémentaires ne sont dus qu’aux 
salaires ou à peu près, mais une remarque s’est faite jour, à savoir qu’il 
faudrait prendre en compte l’ensemble des vacances scolaires d’été afin 
que tous les parents, y compris ceux qui travaillent soit en juillet, soit en 
août puissent bénéficier de cet accueil pour leurs enfants. La 
commission a préavisé ce rapport à l’unanimité. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport avec satisfaction. Il 
reprend en effet la grande majorité des demandes de notre motion 286. 
Le groupe PLR ne peut donc que l’accepter. L’expérience effectuée en 
automne 2011 a clairement démontré la justesse de notre demande, les 
besoins des parents étant évidents. Le groupe PLR soutient donc 
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l’initiative et tient à relever l’enthousiasme et l’engagement des 
collaboratrices et collaborateurs de nos structures d’accueil qui ont 
véritablement à cœur le bien-être des enfants qui leur sont confiés. Une 
petite pique toutefois à l’intention de l’administration. Notre demande 
visait aussi à faire en sorte que les parents soient très rapidement fixés 
concernant l’accueil de leurs enfants durant les vacances. Nous en 
sommes malheureusement très loin puisque les confirmations ne sont 
transmises, si tout va bien, que dix à quinze jours avant les vacances. 
Cela étant dit, le groupe PLR accepte donc l’arrêté et le classement de la 
motion no 286. 
 
Mme Khadija Clisson Perret, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- La société et les structures familiales évoluent, de nos jours en Suisse. 
Aujourd'hui, tout le monde reconnait que la mise en place de structures 
d'accueil scolaire et parascolaire constitue l'élément clé pour venir en 
aide aux familles. Cette aide est évidemment d'autant plus nécessaire 
pour les familles monoparentales, dont le nombre augmente 
constamment. Or elles sont les plus nombreuses à vivre avec modestie, 
voire dans la pauvreté. Pour permettre aux parents de conjuguer leur 
responsabilité éducative et leur vie sociale et professionnelle, l'accueil 
parascolaire doit offrir une prise en charge adaptée, sur laquelle les 
familles peuvent compter. Les périodes d’ouverture doivent tenir compte 
des obligations professionnelles des parents. Nous devons répondre aux 
besoins des familles en matière d'encadrement des écoliers aussi 
pendant les vacances scolaires. Quand on a de la chance de trouver une 
place en crèche, on est tranquille pendant 4 ans, ensuite l'enfant doit 
quitter la crèche pour le parascolaire. Mais le hic c'est que la plupart des 
crèches sont ouvertes toute l'année, alors que les parascolaires ferment 
pendant les vacances scolaires. Aux parents, il ne reste pas beaucoup 
de choix, alors soit : 

• L'enfant est livré à lui-même, c'est souvent le cas de familles 
monoparentales. 

• L'un des deux parents arrête de travailler (quand il s'agit d'un 
couple), il faut encore qu'un seul salaire puisse leur permettre de 
vivre dignement.  

• Ou alors s'arranger d'accumuler vacances et congé de maladie 
pour rester à domicile pour garder ses enfants. 

Comment peut-on dire que l’on répond à la demande des parents ? Sur 
quelles études se base-t-on et quels résultats ? Pourquoi les résultats de 
l’étude ne figurent pas dans le rapport ? En conclusion, ce rapport n'est 
que moyennement satisfaisant, et ne répond pas à la demande des 
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familles de manière optimale. Nous demandons l'ouverture des 
structures d'accueil parascolaire durant les 13 semaines de vacances. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Je serai aussi brève que le rapport qui nous est soumis. Notre groupe 
salue favorablement ce rapport et l'acceptera à l'unanimité. Nous 
accepterons également le classement de la motion no 286 du groupe 
PLR. L'accueil et l'occupation des écoliers pendant les vacances 
scolaires correspondent à un réel besoin des parents. J'en veux pour 
preuve le succès jamais démenti du passeport vacances, des camps 
multisports, des camps de la Rouveraie ainsi que des nombreuses offres 
des milieux associatifs (scouts, etc.) et privés. Les écoliers qui 
fréquentent les structures d'accueil de la Ville s'y sentent à l'aise et 
connaissent les personnes qui les encadrent. L'ouverture du dispositif 
pendant une partie des vacances scolaires permettra aux uns et aux 
autres de vivre l'accueil différemment et de se découvrir réciproquement 
sous d'autres facettes. En effet, comme les enfants seront présents plus 
longtemps et qu'ils seront débarrassés des corvées des périodes 
scolaires, devoirs, orthophonie, etc., ils auront l'occasion de partir à la 
découverte de notre canton et au-delà, de jouer et de se détendre, bref 
de se sentir vraiment en vacances et cela encadrés par des personnes 
de confiance. 
 
Notre groupe salue la concertation qui a eu lieu entre le service 
Jeunesse et intégration et le personnel concerné. Celle-ci a abouti à une 
large approbation et un réel enthousiasme pour les options prises. Bien 
sûr nous saluons aussi le coût relativement modeste de cette demande 
tout en rappelant que ressources humaines supplémentaires égale aussi 
rentrées fiscales supplémentaires. Pour terminer, nous espérons que les 
parents concernés profiteront largement de l'offre qui leur est faite et que 
pourquoi pas, le Conseil général soit à nouveau prochainement consulté 
sur une demande de crédit pour élargir encore le dispositif. 
 
M. Emanuel Schardt, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Pour le groupe UDC, la garde et l'éducation des enfants relèvent avant 
tout de la responsabilité des parents, et il importe qu'il en demeure ainsi. 
En effet, les enfants ont besoin de l'encadrement et des soins de leurs 
parents, ces derniers doivent pouvoir éduquer leurs enfants selon leurs 
propres convictions et valeurs, et la collectivité ne doit pas assumer sans 
cesse des charges supplémentaires. Il convient donc de prendre toutes 
les mesures possibles pour que les parents puissent garder eux-mêmes 
leurs enfants. Par exemple, il faut veiller à ce que les familles bénéficient 
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d'allocations pour enfants adaptées et de déductions forfaitaires 
généreuses sur le revenu. Il faudrait aussi arrêter de désavantager 
fiscalement les ménages et les parents qui assument eux-mêmes la 
responsabilité de garder leurs enfants. Néanmoins, l'on ne saurait 
ignorer la demande, bien réelle et toujours croissante, en structures 
d'accueil parascolaire. Considérant que la garde d'enfants n'est pas une 
tâche de la collectivité, le groupe UDC souhaite que l'on réponde à cette 
demande en encourageant l'initiative privée, en promouvant les offres de 
garde placées sous responsabilité privée et financées par les 
utilisateurs, c'est-à-dire par les employeurs et par les employés. On 
pourrait favoriser la création de telles structures d'accueil par exemple en 
assouplissant les prescriptions normatives exagérées dont elles font 
l'objet actuellement. Ainsi, le groupe UDC rejette l'arrêté concernant 
l'octroi d'un crédit en vue de l'ouverture du dispositif d'accueil 
parascolaire durant six semaines des vacances scolaires. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l’intégration, 
déclare : 
 
-  Je me réjouis de l’accueil généralement favorable de cette proposition 
de crédit. On peut en effet se demander pourquoi il faut ouvrir les 
accueils parascolaires aussi pendant les vacances. La réponse tient tout 
simplement dans les conditions que les parents doivent remplir pour 
pouvoir obtenir une place dans les accueils. Les parents doivent attester 
d’un emploi stable, fixe, qui les empêche d’être à la maison pendant la 
journée. Et qui dit un emploi fixe, dit aussi que ces emplois normalement 
n’offrent pas 13 semaines de vacances. Peu d’employeurs accordent 
ces 13 semaines, même les écoles ne le font pas. Chaque fois que 
s’approchent les vacances scolaires, les parents se trouvent dans le 
dilemme de trouver une manière de faire garder leurs enfants. Bien sûr, 
il y a plein d’offres d’occupations sportives, culturelles, tout ce que vous 
voulez. Pourtant, souvent, ces cours ne s’adaptent pas tellement aux 
jeunes enfants, de 6 ans par exemple. Il faut avoir plutôt 8 à 10 ans et 
ces cours commencent souvent le matin à 9 heures et se terminent à 16 
h, ou alors c’est juste l’après-midi ou le matin et cela ne va pas avec les 
horaires de travail des parents qui sont pareils toute l’année. 
 
Pourquoi n’offre-t-on pas 13 semaines d’ouverture des accueils 
parascolaires ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les 
employeurs sont aussi censés donner quelques semaines de vacances 
aux parents. En général c’est obligatoire. On peut donc supposer qu’ils 
peuvent faire un petit peu de vacances ensemble. Ensuite, vous, en tant 
qu’Autorité, vous subventionnez déjà des offres de prise en charge telles 
que les camps d’été à la Rouvraie, aussi à Pâques et des camps 
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multisports. Nous n’allons donc pas concurrencer nos propres offres que 
nous subventionnons déjà. Nous allons donc essayer de choisir, pour les 
semaines durant lesquelles les accueils parascolaires seront ouverts, 
des semaines durant lesquelles il n’y a pas déjà une offre financée par la 
Ville. 
 
J’aimerais encore mentionner le coût relativement modeste de cette 
mesure qui s’explique par une raison très simple. La Ville doit payer les 
loyers et les charges d’infrastructure pendant toute l’année. Les 
propriétaires ne seraient pas contents si nous ne payions pas pendant 
les vacances scolaires. Dès lors, autant rentabiliser un peu plus ces 
infrastructures et les charges que nous payons de toute façon. Je 
souhaite aussi revenir à la remarque du porte-parole du PLR qui disait 
que l’expérience pilote de l’automne passé a été très concluante, que les 
éducatrices étaient formidables. Les familles doivent s’organiser 
longtemps à l’avance, les familles doivent demander les vacances à 
leurs employeurs et pas plus tard que ce matin mon chef de service est 
venu me demander si nous pouvions déjà passer une information aux 
parents puisque la Commission financière a préavisé favorablement le 
rapport. Je lui ai demandé d’attendre encore ce soir pour voir si le 
rapport est accepté et demain donc partira l’information aux parents. 
Dorénavant, nous veillerons à informer les parents très tôt de ces 
possibilités.  
 
Nous envisageons d’ouvrir deux structures d’accueil, une au Carambole 
et l’autre au Cerf-volant car toutes les deux disposent de grands espaces 
extérieurs, ce qui est agréable pendant la période des vacances. Reste 
la question de savoir pourquoi nous n’ouvrons pas davantage. Pour le 
moment nous ne savons pas combien d’enfants seront inscrits. Nous 
commençons avec une offre et s’il y a beaucoup plus de monde nous 
ouvrirons davantage. Nous ne voulons pas ouvrir toutes les structures et 
qu’elles soient à moitié vides.  
 
Au sujet de la suffisance ou de l’insuffisance de cette offre, il faut savoir 
que, selon la loi, nous sommes obligés, à partir du 1er janvier 2013, 
d’offrir un certain nombre de places dans les structures d’accueil. 
Toujours est-il que les services cantonaux nous ont assuré que nous 
obtiendrons déjà le co-financement du fonds économie-Etat pour cette 
offre-là. Nous sommes donc en avance sur la réalisation demandée par 
la loi, ce qui est nécessaire puisque nous sommes aussi en avance avec 
les structures d’accueil. 
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M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- J’aimerais juste apporter une précision qui est fondamentale pour les 
parents. Ce n’est pas tellement le délai pour nous informer que l’accueil 
sera possible, c’est simplement de savoir si oui ou non, nos enfants 
seront pris en charge. Nous ne pouvons pas attendre 10 jours avant les 
vacances pour savoir si oui ou non nous sommes pris en charge. Les 
inscriptions sont envoyées deux ou trois mois à l’avance. J’estime qu’un 
effort devrait être fait pour que nous puissions très rapidement être 
informés, même si nous n’avons pas tous les détails, mais, au moins 
être convaincus et certains que nos enfants seront pris en charge. 
Ensuite, les détails d’organisation peuvent venir plus tard. Comme vous 
l’avez dit, en général les employeurs doivent être prévenus un peu plus 
que dix jours à l’avance comment nous pensons prendre nos vacances. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la jeunesse et de l’intégration, 
déclare : 
 
- Il faut effectivement confirmer la place avec un peu plus d’avance. Je 
remarque qu’il y a une question du groupe UDC qui demande pourquoi 
on ne promeut pas davantage les structures privées financées par les 
entreprises et les familles exclusivement, sans contributions de la manne 
publique en assouplissant les conditions d’accueil ? Je vous rappelle que 
récemment, dans les journaux, vous avez tous pu lire ce qui s’est passé 
à Peseux. Vous voyez le résultat quand on ne supervise pas comme il 
faut. Je ne suis pas sûre que cela soit vraiment la voie à choisir. C’est 
une chose à très bien étudier, mais je prends acte de la suggestion. 
Nous sommes en train de voir quelle combinaison nous pourrions faire 
car l’argent public ne doit pas être gaspillé. La solution n’est pas aussi 
simple que cela. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Je me porte en faux et je m’élève contre les propos qui viennent d’être 
tenus. On ne peut pas monter en épingle un cas particulier pour en tirer 
des généralités. J’appellerais cela, dans un autre pays, du 
« sarkozysme ». 
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M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je ne puis être que d’accord avec le préopinant. Il faut savoir garder le 
sens de la mesure si nous voulons rester en phase avec l’harmonie de 
ce cénacle. 
 
Le président, M Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de se prononcer sur l’arrêté 
qui est adopté par 30 voix contre 4 et 1 abstention. Quant au 
classement de la motion no 286, il ne suscite aucune opposition. 
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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 30 voix, contre 4 et 1 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit complémentaire au budget 2012 

(Du 2 avril 2012) 

 

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’art. 147 du Règlement général, le 
Conseil général alloue un crédit complémentaire au budget 2012 de 
126’000 francs dont à déduire 69'700, soit 56’300 francs, en vue de 
l’ouverture du dispositif d’accueil parascolaire durant six semaines des 
vacances scolaires. 

Art. 2. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-403 
 
 
 
 
 
 

Proposition de M. Alexandre Brodard et 
consorts, au sens de l’article 50 du 

Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, concernant la contribution de la 

Ville aux Eglises reconnues comme 
institutions d’intérêt public. 

 
 
 
 
 
«Projet 

Arrêté 
concernant les subventions versées en argent aux Eglises 

reconnues comme institutions d’intérêt public 
(Du…) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 
Article premier.- La subvention annuelle versée en argent par la Ville de 
Neuchâtel aux Eglises reconnues comme institutions d’intérêt public 
selon le Concordat du 2 mai 2001 (RSN 181.10) est fixée à CHF 
80'000.00. 
Art. 2.- Elle est répartie entre les Eglises reconnues selon la proportion 
en vigueur au moment de la signature du Concordat. 
Art. 3.- Le montant de la subvention doit être affecté à des activités non-
cultuelles. 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2012 ». 
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Développement écrit 
 
La subvention en argent de la ville de Neuchâtel aux Eglises reconnues 
a été fixée par arrêté du 19 novembre 1943 sur la base de ce qui était 
versé en 1942 et n’a pas été modifiée depuis lors. Elle porte sur la 
somme de CHF 31'100.- (inscrite sous le compte 10.81.36 du budget 
2011) et se répartit à raison de CHF 8'600.- (CHF 3’800.- + CHF 4'800.-) 
pour l’Eglise réformée évangélique et CHF 22'500.- pour l’association 
des paroisses catholiques romaines de la ville. 
La raison pour laquelle la part en argent revenant à l’Eglise catholique 
est plus élevée provient du fait que l’Eglise réformée touche plus de 
prestations en nature de la part de la Ville. Pour différentes raisons 
historiques, sur un budget total des cultes de CHF 376'300.-,             
CHF 22'500.- (auxquels s’ajoutent quelques CHF 10'000.- de prestations 
en nature des Parcs et promenades) vont à l’Eglise catholique, le solde 
étant destiné à l’Eglise réformée et principalement constitué de frais 
d’entretien des bâtiments et des charges salariales des concierges et 
organistes. 
Les subventions en nature étant par leur essence automatiquement 
indexées (exemple : l’entretien d’un bâtiment, même s’il reste en soi 
identique, coûte plus cher en 2010 qu’en 1950), il semble correct de ne 
pas les modifier. C’est la raison pour laquelle la présente proposition ne 
porte que sur les subventions en argent. 
Selon le calculateur du renchérissement mis en ligne par l’OFS sur son 
site internet, le montant de CHF 31'100.- en 1943 équivaudrait à ce jour 
à CHF 160'183.- (IPC départ moyenne 1943, IPC arrivée moyenne 
2010). 
Au vu de la période considérée et de l’augmentation théorique qui en 
découlerait, les Eglises ne sauraient prétendre à la prise en compte de la 
totalité de l’indexation. Il s’agit donc de trouver une solution à mi-chemin, 
la Ville augmentant son effort, et les Eglises renonçant à l’intégralité de 
ce qu’elles pourraient attendre.  C’est ainsi que nous proposons de ne 
relever cette somme qu’à la moitié du montant avec indexation complète, 
soit 80'000.- Au prorata, il reviendrait ainsi CHF 22'120.- à l’Eglise 
réformée et CHF 57'880.- pour les paroisses catholiques de la ville. 
Afin de respecter le principe de laïcité cher à l’action politique, il est ici 
précisé que ces montants sont versés dans le but de soutenir les actions 
sociales des Eglises reconnues, ou tout au plus pour l’entretien de leurs 
bâtiments, mais en aucun cas pour financer des activités cultuelles. 
En conséquence, les soussignés, reconnaissant l’utilité et la richesse 
des prestations sociales des Eglises reconnues sur le territoire de la ville 
et notamment conscients des difficultés financières rencontrées par 
celles-ci, proposent l’acceptation de l’arrêté ci-dessus exposé ». 
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Amendement de M. Philippe Loup (socialiste) 
 
«Projet 

Arrêté 
concernant les subventions versées en argent aux Eglises 

reconnues comme institutions d’intérêt public 
(Du…) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 
Article premier.- La subvention annuelle versée en argent par la Ville de 
Neuchâtel aux Eglises reconnues comme institutions d’intérêt public 
selon le Concordat du 2 mai 2001 (RSN 181.10) est fixée à CHF 
80'000.00. 
Art. 2.- Elle est répartie entre les Eglises reconnues selon la proportion 
en vigueur au moment de la signature du Concordat. 
Art. 3.- 1 Le montant de la subvention doit être affecté à des activités 
sociales ayant un caractère œcuménique, ouvertes à toute 
personne et non cultuelles. 
2 La répartition et la destination de l’affectation de la subvention 
figurent au rapport annuel de gestion du Conseil communal. 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2012 . 
 
Sous-amendement du groupe PLR 
 
Art. 3.- al. 2 (supprimé). 

 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Voilà de trop nombreuses années que la subvention en argent que 
touchent les paroisses des Eglises reconnues d'utilité publique n'a pas 
été indexée en ville de Neuchâtel. Cela signifie que celles-ci touchent 
aujourd'hui seulement un petit pourcentage de ce qui était touché au 
début des années 1940. Sur la base de ce constat, il fallait donc réagir et 
montrer un signe clair que la Ville est sensible et tient aux différentes 
actions sociales et humaines fournies par les paroisses présentes sur 
son territoire, en indexant au moins partiellement cette subvention à 

l'augmentation du coût de la vie. C'est bien le but de la proposition 
discutée ce soir, qui, je le rappelle, porte la signature de 21 conseillers 
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généraux, issus de tous les groupes politiques présents dans notre 
assemblée au moment de son dépôt. 
 
Si cette proposition - malgré la sensibilité du sujet - a pu réunir un si 
large soutien, c'est que nous avons su trouver le juste équilibre. Cela car 
son texte a été longuement réfléchi et discuté, et à plusieurs reprises 
modifié, pour tenir compte de l'ensemble des sensibilités et répondre aux 
différentes questions soulevées. Pour faire bref, la solution proposée : 

1. Indexe le montant touché, mais seulement partiellement (moins de 
la moitié de l'indexation) pour tenir compte notamment de la 
situation financière de la ville. 

2. Tient compte du principe de laïcité, celle-ci précisant que le 
montant doit être affecté à des activités non cultuelles. 

3. Evite des discussions fastidieuses, du moment qu'elle se base sur 
la loi en vigueur dans le canton, soit le concordat cantonal. 

4. Corrige partiellement une inégalité de traitement entre paroisses 
protestante et catholique en ville de Neuchâtel, sans créer de 
polémique, la proposition étant soutenue par les deux paroisses 
concernées de la ville. 

Au vu de ces différents éléments, je vous invite bien évidemment tous à 
la soutenir. De son côté, le groupe PLR soutiendra cette proposition, car 
il est persuadé que les actions entreprises par les églises de la ville, 
celles qui sont à l'œuvre dans nos quartiers, bénéficient à de nombreux 
habitants de la ville et servent largement l'intérêt public. Le PLR défend 
les valeurs de partage, d'intégration, de bénévolat et d'ouverture 
véhiculées par les Eglises reconnues. On pourrait citer ici de nombreux 
exemples. Je me contenterai toutefois de cette brève phrase trouvée par 
hasard pas plus tard qu'il y a quelques jours sur le site internet de RTN : 
« Elan de solidarité des jeunes de la Paroisse de St-Blaise-Marin-
Hauterive-Thielle-Wavre en faveur des femmes violentées en 
République démocratique du Congo ». Ce type d'actions se fait 
également dans notre commune. Deuxième exemple : il y a à l’étude un 
projet d’accueil pour les sans-abri de passage en ville de Neuchâtel pour 
combler un manque dans notre commune. Il y en aurait bien d’autres. 
 
Pour le groupe libéral-radical, il ne s'agit donc pas simplement d'une 
ligne supplémentaire au budget, mais bien de soutenir des actes et des 
valeurs auxquels il croit. Pour ce qui est de la proposition d'amendement 
du parti socialiste, nous attendrons que celle-ci soit développée avant de 
prendre position. 
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M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Eh bien cette proposition aura au moins eu un mérite, c’est de nous 
apprendre une chose : tous les chemins ne mènent pas à Rome ! Malgré 
tout, notre groupe s'est trouvé unanime sur une citation de l'évangile de 
Jean, chapitre 14, versets 1 à 3 : « Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon père ». Ainsi, vous l'aurez compris, nous nous 
partageons entre rejet et acceptation de cette proposition. Quant à  
l'amendement socialiste nous attendrons qu’il soit développé pour nous 
prononcer.  
 
Dans ce domaine, nous touchons ici aux convictions personnelles qui 
déterminent bienveillance ou appartenance, indifférence ou méfiance 
envers l'institution ecclésiastique et ses activités. Il est donc vain de 
rouvrir ici un débat philosophique qui remonte à la nuit des temps. Les 
positions, toutes opposées qu'elles soient, n'en sont pas moins 
respectables, mais surtout elles ne sont pas susceptibles d'être 
changées suite à une discussion. Nous nous bornerons donc à rappeler 
les arguments des uns et des autres. Dans le camp des oui, l'on trouve 
que le travail social des Eglises reconnues est un travail appréciable qui 
mérite d'être soutenu. L'on s'inquiète de la situation financière des 
Eglises et l'on craint leur disparition qui serait pour ces partisans, une 
perte immense pour notre société. Certains encore considèrent les 
Eglises chrétiennes comme une part indissociable de notre société et de 
sa culture. 
 
Dans le camp des non, on s'étonne qu'en 2012 l'Etat continue à ne 
reconnaître que 3 Eglises, dont l'une d'ailleurs, l'Eglise catholique 
chrétienne, regroupe bien moins de fidèles que des Eglises 
évangéliques, ignorées malgré leurs activités sociales. Le soutien à une 
Eglise particulière apparaît ici relevant d'un acte volontaire individuel qui 
ne saurait être réclamé à l’Etat. Personnellement pour avoir observé 
quelques prélats romains lors de l'intronisation de Monseigneur Morerod 
à Fribourg, je puis vous assurer que leurs soutanes n'étaient visiblement 
pas taillées dans la même étoffe que celle du Curé d'Ars. Et qu'il y là un 
potentiel d'économie non négligeable..... Enfin et ceci explique le 
postulat que M. de Pury va vous présenter, nous pensons que les 
relations aux Eglises sont de la responsabilité cantonale, d'ailleurs 
définie par un Concordat du 2 mai 2001 et que c'est au Conseil d'Etat de 
prendre, même si cela n'est pas de saison, le taureau par les cornes et 
de cesser de se défausser sur les communes des responsabilités qui lui 
incombent. 
 
  

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012 

 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est également partagé. Une des conséquences de 
ce partage, c’est notamment l’amendement que nous avons déposé. Sur 
les éléments philosophiques je reprends les propos tenus par le 
préopinant. Ce n’est ni la chambre ni le lieu d’avoir de grands débats 
philosophiques sur les relations de l’église et de l’Etat. Le mot est lâché : 
Etat. S’il y a un lieu où la nature du concordat, son éventail dans son 
action, son perfectionnement, son abolition peut être traité, c’est 
directement au Grand Conseil. Dès lors, venons plus directement sur le 
projet d’arrêté. 
 
Au sujet de l’état de situation des églises réformée et catholique 
romaine, chrétienne dans une certaine mesure, le groupe socialiste en 
est arrivé à la même conclusion. Effectivement les moyens financiers 
manquent cruellement, sans doute, surtout depuis le moment où une 
grande entreprise, le plus grand contribuable de ce canton, qui était 
aussi le plus grand contributeur des impôts ecclésiastiques a décidé 
d’arrêté de contribuer. Cette annonce a été comme un coup de tonnerre 
dans un ciel déjà nuageux pour les églises, mais elles avaient déjà été 
averties deux ans auparavant. La situation financière des églises 
provient peut-être un peu de cela, mais aussi beaucoup des 
contributions ecclésiastiques des privés, des paroissiens et 
paroissiennes qui se montrent plus économes ou moins généreux sur ce 
domaine. Ils y sont peut-être aussi contraints par une situation générale, 
mais il ne m’appartient pas d’en débattre ici.  
 
Qu’ont fait les églises ? Effectivement l’église réformée, sans doute 
l’église catholique également, ont restreint leurs prestations, le nombre 
des pasteurs, mais ce qui nous a le plus interpellé, c’est la diminution, 
dans une mesure assez importante, de leur action sociale. Cela ne se 
voit pas forcément car il est vrai que les aumôneries sont toujours là et 
dans les actions sociales qui sont menées et que nous reconnaissons 
comme telles, les aumôneries, les prisons, les étudiants, les écoles, les 
hôpitaux, c’est une chose, mais l’action sociale des églises et plus 
particulièrement celle de l’église protestante se fait par rapport au Centre 
social protestant. Là il y a une relation financière directe entre ces deux 
institutions. Il se trouve qu’auparavant, il y a deux ou trois ans, l’église 
réformée versait environ 600'000 à 650'000 francs par année au CSP. 
Maintenant elle ne verse plus que 200 à 250'000 francs annuellement. Il 
y a donc une diminution drastique. J’ai obtenu ces chiffres directement 
des intéressés. Cela ne manque pas de nous interpeller car c’est une 
action, non pas seulement sociale puisqu’elle intègre aussi du bénévolat, 
mais qui est très importante dans la cohésion sociale d’une société, plus 
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particulièrement de la cité et du canton. C’est pourquoi, nous répondons, 
dans une certaine mesure à la demande du groupe PLR dans son 
arrêté.  
 
Je dois l’avouer, nous n’avons pas refait les calculs pour savoir si, 
effectivement cela n’avait pas été réévalué depuis la guerre. Nous avons 
fait confiance sur ces éléments. Nous comprenons bien que la 
subvention doit être affectée à des activités laïques et non culturelles, 
mais nous désirons vraiment, et c’est là l’objet de notre amendement, 
que cela soit gravé plus fortement car c’est une des conditions pour 
qu’une partie du groupe accepte cet arrêté. Il faut qu’il soit vraiment 
indiqué, comme c’est le cas dans l’amendement : « des activités sociales 
ayant un caractère œcuménique, ouvertes à toute personne et non 
cultuelles ». Pourquoi cela ? Parce que l’objectif d’une collectivité 
publique n’est pas de financer des activités culturelles. C’est inscrit dans 
l’arrêté du groupe PLR, mais nous voulons vraiment que cela soit 
clairement exprimé. Vous allez dire que le mot œcuménique est 
religieux. Nous désirons que les activités sociales qui sont menées, le 
soient en concordance par les deux églises ensemble, économie des 
moyens peut-être en travaillant plus sur le côté social ensemble. Il y a 
aussi le sens œcuménique au sens premier du grec ancien : ouvert à 
tous quelles que soient leurs orientations religieuses s’ils en ont, ou 
même s’ils n’en ont pas. C’est donc le double sens du mot œcuménique. 
La deuxième raison qui nous fait indiquer avec force la précision de 
notre amendement c’est que cet argent qui va être distribué, remis, est 
de l’argent qui provient de nos contribuables, de la bourse communale, 
qui ne sont pas forcément des contribuables orientés à payer leurs 
impôts d’église. C’est pour cette raison que nous tenons à ce que 
l’élément social soit inscrit. 
 
Nous allons même plus loin en demandant que la répartition et les 
destinations de l’affectation de la subvention figurent au rapport annuel 
de gestion du Conseil communal. C’est une sorte de retour car nous 
avons envie de savoir exactement ce qu’il est advenu de ces sommes, 
globalement, cela va de soi. 
 
L’élément, dans le concordat, d’inégalité entre l’église catholique et 
l’église protestante par rapport aux subventionnements qu’elles 
reçoivent, pas tellement au niveau du subventionnement, mais par 
rapport au fait que l’église réformée a l’avantage historique de voir ses 
bâtiments principaux pris en charge, au niveau de l’entretien, par la 
commune, si on pense au temple du bas et à la collégiale. C’est vrai qu’il 
s’agit d’une inégalité historique qui figure dans le concordat et il ne nous 
appartient pas de la changer. Nous ne changeons pas le concordat, 
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nous allouons des contributions supplémentaires aux deux églises, de 
façon à ce qu’elles mènent une action sociale plus forte. Il ne nous 
appartient pas de changer ce concordat. Je sais que l’Eglise rouge, 
basilique mineure, a été rénovée notamment aussi avec des 
subventionnements cantonaux et communaux. Peut-être sont-ils 
insuffisants au regard de l’église catholique, mais ce n’est pas de cela 
qu’il convient de parler ici. Dès lors, je vous incite vraiment à voter 
l’amendement socialiste car, avec cet amendement, nous allons 
vraiment à l’objectif qui est d’aider les églises à maintenir, voire à 
développer un peu leur action sociale qui nous est chère et qui 
appartient aussi au fonctionnement d’une société et c’est à cela qu’il faut 
aboutir dans le cadre de cet arrêté. 
 
M. Emanuel Schardt, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Actuellement, la Ville accorde un traitement de faveur à certaines 
communautés religieuses. Elle subventionne en effet l'Eglise réformée 
évangélique et les paroisses catholiques romaines, alors que de 
nombreuses Eglises évangéliques libres ne reçoivent pas un centime de 
subvention et ne s'en portent pas plus mal. Plutôt que de creuser encore 
cette inégalité de traitement comme le proposent M. Brodard et consorts, 
il convient d'abolir les privilèges dont bénéficient actuellement certaines 
communautés religieuses. La proposition de M. Brodard et consorts a 
cependant le mérite de relever la richesse et l'utilité des prestations 
sociales des Eglises et de poser la question de leur reconnaissance par 
la Ville. Seulement, à côté des Eglises aujourd'hui reconnues, les églises 
libres offrent elles aussi des services à la population neuchâteloise, et il 
serait temps d'en tenir compte. Afin de reconnaître les prestations 
sociales des églises, quelle que soit leur dénomination, on pourrait 
envisager que la Ville leur transfère certaines missions sociales sur une 
base contractuelle et contre le paiement d'indemnités adaptées. Mais 
c'est là une réflexion d'avenir. En attendant de la mener, nous sommes 
appelés à décider si nous voulons accroître les privilèges accordés par 
la Ville à certaines communautés religieuses. Dans un souci d'égalité de 
traitement, le groupe UDC rejette la proposition de M. Alexandre Brodard 
et consorts concernant la contribution de la Ville aux églises reconnues 
comme institutions d'intérêt public. 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- Dans un souci œcuménique, suite à l’intervention du porte-parole du 
groupe socialiste, j’aimerais dire qu’il y a d’autres églises que les églises 
évangéliques libres. Quand nous pensons églises, nous pensons aussi 
au judaïsme, aux musulmans, aux orthodoxes, à la foi Bahaï et à bien 
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d’autres églises. Cela étant posé, par rapport à l’amendement socialiste, 
notre groupe, dans un esprit ouvert sera beaucoup plus favorable à le 
soutenir que la proposition Brodard. 
 
M. Matthieu Béguelin relève : 
 
- Permettez qu’une voix dissidente s’élève, voix d’athée, anticléricale et 
militant laïque. Je pourrais citer mon homonyme qui disait en 10-32 : 
« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat », mais je 
préférerais « Tonton Karl » qui disait justement que si la religion est 
« l’opium du peuple », personnellement je ne souhaite faire aucune 
distinction et aucune discrimination entre les différents toxicomanes. Il 
est vrai que Philipp Morris, pourvoyeur d’autres toxicomanes, dont je 
suis, a subitement cessé son service après-vente. Mais il est vrai aussi 
que ledit service après-vente a perdu toute une partie de ses fidèles 
contributeurs, 60 % sur les trois dernières décennies. Cela laisse penser 
que la volonté de sauver la réincarnation de Saint-Vincent de Paul parmi 
nous et de ses œuvres hospitalières aurait pu être prise déjà il y a trente 
ans pour se sauver soi-même, selon les Ecritures. Convaincu que la 
laïcité est une véritable marque de l’avancée de la civilisation, sachant et 
se souvenant que notre ville millénaire s’est libérée du joug papiste pour 
tomber dans la dictature des pasteurs, avant, heureusement, en 1769, 
20 ans avant la révolution française, de revenir aux arts libéraux, à la 
liesse de la poésie et aux joies du vin, qui n’était pas de messe, mais qui 
était de mise. Je soutiendrai l’amendement socialiste, sachant que la 
route qui mène à l’enfer est pavée de bonnes intentions et qu’il se 
pourrait bien que la proposition, dite Brodard, passe. Mais, soucieux que 
cet argent ne soit absolument pas destiné à soutenir des activités 
cultuelles, mais bien des activités sociales, dont l’église semble se 
désengager au profit justement de ses activités pastorales et est prête, 
pour garder un lieu de culte supplémentaire, même s’il est extrêmement 
peu fréquenté, à réduire de deux tiers sa contribution au Centre social 
protestant qui, je crois, fait plus pour la foi protestante et pour la foi 
chrétienne en général que le font finalement les cultes puisque là on est 
concret et on n’est pas dans le théorique ou dans le métaphysique. Mais, 
c’est le matérialiste qui parle et je suis bien conscient que tout le monde 
ne sera pas de mon avis à ce point de vue. Quant au postulat de M. de 
Pury, je reviendrai à nos racines grecques, bien plus anciennes et bien 
plus saines que les racines chrétiennes pour dire que d’après ces 
racines grecques, un tel postulat reviendrait à ouvrir la boîte de pandore 
puisque cela permettrait à certaines églises, particulièrement sectaires, 
odieusement réactionnaires, notamment qui confineraient volontiers les 
femmes à des suppôts de pattes à relaver, condamnées à n’élever que 
les enfants et à ne pas faire appel aux structures d’accueil, on a pu 
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l’entendre tout à l’heure, des églises réactionnaires qui ouvrent même 
des musées négationnistes dans notre pays, de pouvoir faire leur entrée, 
invoquant le nombre de leurs fidèles, dans ce dernier ersatz de non-
laïcité qu’est le concordat entre l’Etat et les églises. Ce sera donc une 
position ferme qui me verra simplement accepter l’amendement 
socialiste pour mieux rejeter le tout enfin. 
 
M. Alexandre Brodard intervient : 
 
- Je reviens à l’amendement pour vous dire que, selon nous, le mieux 
est une nouvelle fois peut-être l’ennemi du bien. En effet, selon nous, 
l’amendement proposé complique un peu plus les choses qu’il les 
améliore alors que le projet était déjà réfléchi. Nous voyons trois 
problèmes. Alors qu’aujourd’hui l’Eglise catholique peut mettre une partie 
de ce montant dans ses bâtiments, elle ne pourra plus le faire demain, 
donc cela complique les affaires de cette église. D’un autre côté, alors 
que nous finançons actuellement, avec l’argent du contribuable 
quasiment l’entier des bâtiments de l’Eglise protestante, il ne pourra plus 
y avoir aucun centime de mis pour l’Eglise rouge. Elle est quand même 
aussi l’un des principaux bâtiments phare de notre ville, en tous cas sur 
les cartes postales et finalement cet amendement provoquera un travail 
supplémentaire administratif inutile autant du côté de la Ville que de celui 
des paroisses, ainsi qu’une ingérence assez importante dans les affaires 
des églises concernées en les soumettant à un contrôle un peu déplacé 
selon nous entre communautés de bonne volonté. Comment voulez-
vous de plus, contrôler que tel franc entrant dans la caisse soit le même 
qui sera là pour financer des activités sociales ? Au vu de ces trois 
éléments, nous proposons un sous-amendement qui consiste tout 
simplement, et j’espère que nous arriverons ainsi à un consensus, à 
supprimer l’alinéa 2 de l’article 3, selon la proposition socialiste. Ainsi le 
sens de l’amendement socialiste est complètement conservé. Je le lis : 
« Art. 3.- 1 Le montant de la subvention doit être affecté à des activités 
sociales ayant un caractère œcuménique, ouvertes à toute personne et 
non cultuelles ». J’espère ainsi pouvoir vous convaincre de soutenir ce 
sous-amendement et que nous puissions trouver un consensus pour 
faire passer et l’amendement et la proposition. 
 
M. Nicolas de Pury précise : 
 
- Entre les porte-parole du parti socialiste et UDC, je rappellerai que le 
concordat existe entre l’Etat et les églises dites d’utilité publique et non 
pas avec la Ville. Si nous voulons augmenter le subventionnement d’une 
manière ou d’une autre, cela pose problème car c’est bien le concordat 
qui fixe les bases entre l’Etat et les églises et non pas ce que veut faire 
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la Ville en plus. Nous pouvons voter tout ce que nous voulons, mais il va 
y avoir un problème d’application, que M. Brodard a relevé. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je voudrais dire que le Conseil communal ne s’oppose pas à la 
proposition de M. Brodard et consorts et je me permets, dans un premier 
temps, de rappeler les éléments liés à la Constitution cantonale et au 
concordat. Cela a été dit, la reconnaissance d’intérêt public des églises 
réformée, catholique romaine et catholique chrétienne relève de la 
Constitution cantonale. La nouvelle Constitution, entrée en vigueur en 
2000, reconnaît les principes généraux sur la vie spirituelle et mentionne 
les relations entre l’Etat et les églises reconnues puisque l’Etat affirme 
tenir compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa 
valeur pour la vie sociale. Le Conseil d’Etat, puis le Grand Conseil, ont 
défini ces relations en proposant un nouveau concordat, puisque celui de 
1942 a été revisité à l’occasion de la nouvelle Constitution. Il comporte 
une nouveauté en matière d’œcuménisme. Il y a différentes définitions 
de l’œcuménisme, mais l’obligation nouvelle pour les communes qui sont 
propriétaires de temples veut qu’elles doivent effectivement les mettre à 
disposition indifféremment aux trois églises reconnues, alors qu’avant 
elles étaient attribuées à l’une ou l’autre ou à la troisième des églises 
reconnues. Il y a donc cette obligation qui était importante pour les 
petites communes qui n’ont qu’un temple. Il n’était plus admissible qu’il 
soit réservé uniquement au culte ou à la messe et finalement, les mêmes 
églises sont utilisées par les différentes communautés religieuses. 
 
L’Etat a également reconnu le montant du subside et l’a complété de 
quelques règles de fonctionnement et de travail d’intérêt général à 
accomplir par les églises dans les domaines du service social, des 
aumôneries et de la formation des enfants, adolescents et adultes. Il a 
fixé une subvention à hauteur de 1,5 million de francs et a admis le 
principe de revoir cette subvention tous les cinq ans. 
 

S’agissant des communes, il n’y a donc, dans ce nouveau concordat, 
pas de nouvelle obligation, mais il s’agit bien d’une obligation qui existait 
déjà en 1942, par rapport aux obligations qu’elles avaient en termes de 
bâtiments et de subventions. Elles sont de trois ordres : 

• Entretenir les bâtiments. Pour la Ville, il s’agit de la Collégiale. A 
l’époque, il y avait la chapelle des Terreaux, qui a disparu, mais qui 
a été déplacée au Temple du Bas. Le Conseil général s’était 
prononcé à l’époque, lorsqu’il y avait eu une nouvelle convention 
avec la paroisse de Neuchâtel, relativement notamment à 
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l’affectation comme salle de musique de ce temple. Il y avait aussi 
la chapelle de Serrières. De plus, il y a une obligation, en termes 
d’entretien et de renouvellement, du mobilier et des orgues. 

• Il y a l’obligation de rémunérer le personnel, les organistes et les 
concierges, pour autant que ces églises existent toujours. 

• Verser les subsides au même niveau que ceux qui avaient été 
fixés en 1942. 

 
Je dirai que la Ville a, depuis lors, contrôlé et respecté ces obligations. 
Elle fait beaucoup plus en s’engageant dans des rénovations et des 
restaurations majeures de la Collégiale, qui sont à la charge de la 
Culture. C’est au titre de la conservation du patrimoine historique et du 
monument de la Collégiale, mais c’est bien sûr aussi en lien avec les 
cultes qui restent tout de même l’affectation principale de la Collégiale. 
 
Sur la question financière, nous nous sommes penchés sur les 
subventions qui étaient versées en 1943, au moment où le concordat est 
entré en vigueur. Détail piquant, le budget 1943 était un peu flou sur la 
question des cultes et ce n’est qu’en décembre 1943 qu’un rapport avait 
été adressé au Conseil général concernant le budget 1943 des cultes et 
les montants des subventions. C’est là que nous arrivons à une 
divergence par rapport à l’auteur du postulat : les montants n’étaient pas 
comme aujourd’hui, puisqu’il y a un parti-pris disant qu’ils n’ont pas 
évolué, de 31'100 francs, globalement, mais de 8'941 francs. 
L’indexation qui a été calculée et qui figure dans le développement de la 
proposition part sur un montant quatre fois trop élevé par rapport à la 
situation. Cela pour vous dire que les montants ont été, pour la paroisse 
catholique, légèrement augmentés si on compte le nombre d’années 
puisqu’ils ont passé de 3'300 francs en 1943 à 22'500 francs depuis une 
quinzaine d’années. Il y avait un subside qui existe toujours d’ailleurs 
pour le logement des pasteurs, qui était de 5'625 francs pour la paroisse 
protestante, qui a même diminué à 3'500 francs aujourd’hui, et quelques 
subventions supplémentaires qui ont été accordées à la paroisse 
réformée. Tout cela pour vous dire que la proposition que vous faites, 
même si le Conseil communal ne s’y oppose pas, fait plus que 
simplement indexer les montants. Depuis 1943 à 2011,  l’indexation a 
été de plus de 5 fois le montant initial. Par rapport à ces 8’941 francs de 
1943, cela équivaut à  une somme de 46'160 francs.  
 
Maintenant, si on regarde les charges par rapport aux bâtiments, elles 
devraient être aujourd’hui, si on se limitait à les indexer, de l’ordre de 
150'000 francs. Elles sont du triple à peu près. On voit donc bien que, 
tant les salaires que les coûts des bâtiments ont beaucoup plus évolué 
que la simple indexation, que l’évolution de l’IPC. Il nous apparaît que le 
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montant global de 80'000 francs, avec la répartition qui est proposée, par 
rapport au coût de la vie et des salaires aujourd’hui, n’est pas exagéré, 
mais nous voulions tout de même dire que le calcul était faux. Si nous 
adaptions uniquement à l’IPC depuis 1943, ce serait un montant de 
l’ordre de 50'000 francs. Vous proposez 80'000 francs. C’est 
globalement le coût d’un poste de travail avec les charges sociales. Il 
nous apparaît que pour les trois églises, la proposition n’est pas 
démesurée. Elle entre dans l’ordre des choses. 
 
S’agissant de l’amendement, pour une simple indexation à laquelle on 
ajoute un renforcement en lien avec l’augmentation réelle et 
l’augmentation générale du niveau de vie depuis 1943, il apparaît que 
fixer de nouvelles conditions par rapport à une adaptation est exagéré 
dans cette proposition, d’autant plus, et cela a été relevé, que cela 
nécessitera un contrôle assez important par rapport à ces subventions 
pour pouvoir décrire les tâches d’intérêt général, d’intérêt public en 
matière sociale qui sont effectuées. Il faut également relever que, par 
exemple pour les églises protestantes, il y a le niveau cantonal, avec 
l’EREN, qui rémunère les pasteurs et le personnel paroissien, et il y a le 
niveau local, avec la Paroisse de Neuchâtel qui a regroupé, il y a un 
certain nombre d’années, différentes paroisses. La subvention de la Ville 
est versée à la paroisse de Neuchâtel qui, elle aussi, comme les 
paroisses catholiques, assume quelques tâches d’intérêt exclusivement 
social, mais avec des montants assez modestes puisqu’ils ont beaucoup 
de difficultés financières. Leurs budgets sont chaque année déficitaires 
et c’est grâce à de grosses économies, même la vente d’une église, 
celle des Charmettes, à la Ville qu’ils ont réussi à garder la tête hors de 
l’eau. Il nous apparaît donc que mettre des conditions nouvelles, alors 
même que, tant l’Etat, la Constitution que les obligations des communes 
s’expliquent par des justifications historiques, mais également par la 
reconnaissance de la contribution à la cohésion sociale et aussi à 
l’intégration des communautés étrangères et le travail d’intérêt social 
mené par les différentes églises, il nous apparaît qu’il n’est pas 
nécessaire d’ajouter de nouvelles contraintes à la proposition faite. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- J’aurais souhaité du Conseil communal qu’il me donne ces chiffres un 
peu plus tôt que le soir de la séance alors que cela fait 7 mois que la 
proposition est déposée, et pour dire aussi que mes chiffres se basent 
sur une réponse de la Direction des finances, par M. Ruedin, en sa 
qualité d’ancien président de la paroisse catholique romaine, Direction 
des finances pilotée à l’époque par Mme Jeanneret qui disait dans 
l’arrêté fixant les prestations des communes du 19 novembre 1943 : 
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« maintien des indemnités versées au niveau de 1942, etc. subventions 
accordées s’élevant à 31'100 francs ». Je pense que si j’ai fait une 
erreur, elle est excusable. 
 
M. Philippe Loup remarque : 
 
- Nous allons vite évacuer le petit sujet de la somme. J’apprends 
maintenant que les sommes n’étaient pas tout à fait justes. Que cela soit 
50'000 ou 80'000 francs, il y a un principe. On y adhère ou non. Sur un 
budget de 275 millions, ce n’est pas la différence de 30'000 francs qui 
fera grand-chose. Le groupe socialiste reste fixé sur la somme qui a été 
définie dans le projet d’arrêté de M. Brodard. 
 
En relation avec le sous-amendement proposé par M. Brodard, en 
définitive, que cela soit inscrit dans le rapport de gestion du Conseil 
communal ou bien que la Commission financière, dans sa sous-
commission traitant des cultes, s’intéresse clairement à connaître cette 
répartition, pour le groupe socialiste, cela aboutit pratiquement à la 
même chose. Il faut savoir que la Commission financière a justement ces 
prérogatives de demander des détails et nous l’avons fait, par exemple 
en matière d’urbanisme avec les locations. Nous voulions savoir ce qu’il 
en était des locations payées ou non dans les établissements publics ou 
autres et nous l’avons obtenu. Il y a bien d’autres éléments de ce genre 
qui sont accessibles à la Commission financière et, en définitive, c’est  
cela que nous avons envie de savoir et de connaître. C’est comment a 
été faite la répartition, quel a été le retour des trois églises qui sont 
concernées, cela peut très bien se trouver dans un rapport d’une sous-
commission. Je peux vous assurer que les commissaires socialistes de 
la Commission financière feront en sorte de toujours poser, avec 
insistance cette question et la réponse, nous en sommes sûrs, viendra. 
Dès lors, notre objectif est de préserver une action sociale menée par les 
deux églises, c’est cela qui est important et finalement, c’est à cela que 
j’espère une majorité va aboutir et c’est pour obtenir cela que le groupe 
socialiste acceptera ce sous-amendement, ou s’abstiendra, cela dépend 
des uns et des autres. 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- Une partie d’entre nous sommes très étonnés qu’une proposition 
pareille vienne des rangs PLR qui nous ont habitués, jusqu’à présent, à 
une rigoureuse, je dirais même à une sourcilleuse gestion de notre 
budget communal. Ce sont eux qui proposent que l’on retire cet alinéa 
qui demande que la répartition et la destination de l’affectation de la 
subvention figurent au rapport annuel de la gestion du Conseil 
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communal ? Mais enfin, pourquoi donc ? Une partie de notre groupe 
finira par voter selon sa conscience, mais vous saurez bien qu’il y aura 
différentes consciences. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose à l’assemblée de procéder à l’examen de la 
proposition d’arrêté. Il soumet d’abord le sous-amendement au vote de 
l’assemblée qui se résume à supprimer l’alinéa 2 de l’article 3 de 
l’amendement socialiste. Le Conseil général accepte ce sous-
amendement par 19 voix contre 12 et 4 abstentions. L’amendement 
socialiste amendé est adopté par 21 voix contre 7 et 7 abstentions. 
Enfin, l’arrêté amendé est accepté par 19 voix contre 14 et                  
2 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 19 voix, contre 14 et 
2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant les subventions versées en argent aux Eglises 

reconnues comme institutions d’intérêt public 
(Du 2 avril 2012) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 

 
Article premier.- La subvention annuelle versée en argent par la Ville de 
Neuchâtel aux Eglises reconnues comme institutions d’intérêt public 
selon le Concordat du 2 mai 2001 (RSN 181.10) est fixée à CHF 
80'000.00. 

Art. 2.- Elle est répartie entre les Eglises reconnues selon la proportion 
en vigueur au moment de la signature du Concordat. 

Art. 3.- Le montant de la subvention doit être affecté à des activités 
sociales ayant un caractère œcuménique, ouvertes à toute personne et 
non cultuelles. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2012. 
 
 

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 

Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 2 avril 2012 

 

12-504 
 
 

 
 

Postulat du groupe PopVertsSol par Mmes 
et MM. Nicolas de Pury, Yves Froidevaux, 

Catherine Loetscher Schneider, Michel 
Favez, Caroline Nigg, Olivier Forel, Pascal 
Helle et Christian van Gessel, intitulé « Le 
Conseil communal est prié de demander 

instamment au Conseil d’Etat de la 
République et canton de Neuchâtel, de 
dénoncer le Concordat du 2 mai 2001*, 

entre l’Etat de Neuchâtel et l’Eglise 
réformée évangélique du canton de 

Neuchâtel, l’Eglise catholique romaine et 
l’Eglise catholique chrétienne  

(* Concordats des 10-13 novembre 1942 et 
1-30 décembre 1942 ; arrêté du Conseil 

d'Etat du 19 novembre 1943) »  
 

(Déposé et développé le 2 avril 2012) 
 
 
Développement 
 
Considérant que ledit Concordat impose aux communes un certain 
nombre d’obligations telles qu’entretien des lieux de culte (réparation, 
chauffage, éclairage, nettoyage et faire sonner les cloches), entretien et 
réparation des orgues, rétribution des organistes (art 9), ou demande de 
préavis des autorités ecclésiastiques avant l’usage de temples, églises 
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ou chapelles (art 9), ou encore communication régulière et gratuite aux 
Eglises des données des personnes ayant déclaré leur appartenir 
(art 16) ; 

Considérant que tant les mœurs que le paysage religieux ont 
considérablement évolué depuis la signature de ce Concordat, il nous 
paraît opportun de reconsidérer les relations que l’Etat souhaite 
entretenir avec les Eglises qu’elles soient dites «reconnues» ou non.  

La proposition 11-403 de M. Alexandre Brodard et consorts concernant 
la contribution de la Ville aux Eglises reconnues comme institutions 
d'intérêt public, soulève plus de questions et de remarques qu'elle ne se 
propose d'en résoudre. 
Un simple ajustement financier n'est pas satisfaisant, sans se donner les 
moyens d'une réflexion sur le fond du problème. 

C'est d'abord un sujet cantonal qui doit être traité comme tel. Une 
demande adoptée par le Grand Conseil à ce sujet est d'ailleurs en cours. 

Ce Concordat, dont la première version date de la 2ème guerre 
mondiale, se doit d'être rafraîchi. Nous sommes maintenant au XXIème 
siècle et la séparation entre l'Eglise et l'Etat a été voulue et acceptée par 
le peuple et figure dans notre Constitution cantonale. 

La séparation de l’Eglise et de l’Etat mène à l’égalité de traitement des 
communautés religieuses entre elles. Pourquoi certaines Eglises 
chrétiennes peuvent revendiquer des prérogatives face à d’autres 
confessions chrétiennes ou non chrétiennes? 
La séparation de l’Église et de l’État est une protection supplémentaire 
contre les courants fondamentalistes. Mais la reconnaissance de l'une 
par rapport à l'autre avec cette notion clairement perçue comme un 
privilège ne garantit plus cette protection. 
 
Les communautés religieuses doivent – comme tout autre groupement 
philosophique – participer à la libre concurrence des idées sans les 
privilèges attribués par l’État. 
Dans un régime de laïcité, les Eglises sont libres de représenter leur 
vision du monde sans contraintes ni concessions vis-à-vis de l’État. 
Il n'y a pas de problèmes à ce que les différentes communautés 
participent au débat public sur des questions sociales et religieuses. De 
telles prises de position sous-entendent cependant une totale 
indépendance de l’État. Les Eglises ont pris en charge des tâches 
sociales. Avec la séparation de l’Église et de l’État, toute communauté 
religieuse pourrait postuler au même titre que d’autres organisations 
privées pour assumer de telles fonctions et solliciter ainsi les moyens 
publics correspondants. 
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Le principe qui prime est que c'est d'abord à notre collectivité publique, 
donc l'Etat, de s'impliquer dans les tâches sociales, avant de mandater 
d'autres organismes pour le faire. 

Culturel ou cultuel? 
Nul ne doute que sur le plan historique, notre collectivité doit assumer et 
préserver la pérennité de son patrimoine. 
Mais concernant les aides financières actuelles, une partie prend par 
exemple en charge la masse salariale des organistes.  
Dans quelle mesure un organiste fait de la musique pour toutes et tous?  
Quelle est la part de la musique «sacrée» dédiée aux seuls cultes ou 
autres cérémonies? 
Ne serait-ce pas plus judicieux que ce soit la direction de la culture, pour 
autant que cela reste une prérogative justifiée au niveau communal, qui 
prenne en charge ces salaires ? 
Tout comme intervient le service des monuments et sites lors d'une 
remise en valeur d'un bâtiment historique. 

Tout comme le travail social d'un aumônier ou les cours «d'histoire des 
religions» donné dans une école laïque par un pasteur ou un prêtre, le 
mélange des genres est manifeste! 

Il sera toujours difficile de clarifier tout à fait la part purement sociale et 
culturelle d'un engagement des Eglises ou groupe religieux reconnu(e)s 
d'utilité publique, et c'est bien pourquoi il importe de réaffirmer avec 
vigueur le principe de la laïcité de notre Etat. 

Notre Etat doit pouvoir s'assurer que les futurs partenaires, s'ils sont 
reconnus d'utilité publique, garantissent : 

− la liberté de choisir sa communauté religieuse, 
− la liberté de changer de croyance, 
− une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 

Enfin pour conclure, le Grand Conseil vient de voter l'étude de deux 
motions allant dans ce sens. Le Conseil d'Etat s'est engagé à poursuivre 
une réflexion de fond, suite au retrait important de l'engagement financier 
de PMP d'une part, mais aussi suite à une demande légitime 
d'harmoniser certaines règles fiscales d'autre part.  
Comme celles de pouvoir déduire fiscalement des dons faits par des 
particuliers, comme peuvent le faire déjà des personnes morales ». 
 
Invité à développer ce postulat, M. Nicolas de Pury reprend le texte du 
développement écrit ci-dessus. 
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11-406 
 
 
 
 
 
 

Proposition du groupe PLR par M. Blaise 
Péquignot et consorts, au sens de l’article 
50 du Règlement général visant à élargir 

les compétences des commissions 
nommées par le Conseil général de la 

commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 

 

 

 

 

« Projet 
 

Arrêté 
modifiant les art. 127 et 131 du Règlement général 

de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 
(Du …) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’art. 127 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 
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Al. 2 (nouveau).- Les commissions consignent également les 
amendements qu’elles proposent d’apporter aux objets qui leur sont 
soumis pour préavis. 

Al. 3 (alinéa 2 ancien).- Ces rapports doivent être remis au Conseil 
communal dans un délai suffisant pour qu'ils puissent être envoyés 
aux membres du Conseil général dix jours au moins avant la 
séance. 

Art. 2.- L’art. 131 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010, est modifié comme suit : 

Al. 4 (nouveau).- La commission financière peut déposer une motion 
ou une proposition au sens de l’art. 50 ci-dessus. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement». 
 
 
Développement écrit 

 
Très souvent, lors de leurs séances, les commissaires auraient souhaité 
amender tel ou tel objet en conclusion logique de leurs débats. Cependant, 
notre règlement général ne prévoit pas expressément et véritablement 
cette compétence, seule la possibilité de déposer un postulat leur étant 
réservée (art. 55 al. 1). Il paraît dès lors opportun, pour le bon 
fonctionnement de notre autorité, d’autoriser les commissions à proposer 
tel ou tel amendement aux projets d’arrêtés qui leur sont soumis. 
Quant à la commission financière, vu son plus large pouvoir de cognition, il 
paraît également opportun de lui donner la possibilité de déposer tant une 
motion qu’une proposition au sens de l’art. 50 RG. Les différents objets qui 
ont récemment été transmis à la commission financière pour étude plaident 
en faveur de la présente proposition. 
 

Amendement du groupe socialiste à la proposition 11-406, par 
M. Jonathan Gretillat 

 
 

Article premier.- (pas de modification) 
 
Art. 2.- (supprimé) 
 
Art. 3.- (devient l'art. 2) 
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M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Un développement écrit a été déposé justement pour économiser un 
développement oral. Je me réfère donc au développement écrit et 
persiste. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme vous l’avez vu, le groupe socialiste a déposé un amendement. 
Dans la législature écoulée, nous avons pu nous rendre compte, en 
commission, particulièrement en Commission financière que, dans 
certains cas, il aurait été bien utile de pouvoir, en tant que commission, 
proposer des amendements à certains projets d’arrêtés que nous 
soumettait le Conseil communal, possibilité qui ne nous est 
malheureusement pas offerte par le Règlement général et qui nous 
obligeait finalement à faire quelques manœuvres détournées pour 
proposer cet amendement en plénum. C’est donc un souci de 
simplification et de lisibilité aussi. La commission traite d’un rapport et 
elle peut, en tant que telle, se dire qu’il y a un point à modifier, en tant 
qu’institution des Autorités de la Ville, faire une proposition 
d’amendement. En revanche, en ce qui concerne la possibilité, pour la 
Commission financière de déposer une motion ou une proposition, la 
question est un peu différente dans le sens que nous perdons justement 
cette lisibilité car, dès le moment où une commission est constituée de 
membres qui reflètent finalement la composition du Conseil général, une 
majorité de la commission, si tant est qu’elle soit de droite ou de gauche, 
peut déposer, au nom de cette commission sa proposition. Du coup, 
quelle est la différence entre le fait que ce soit la commission ou les 
groupes en tant que tels qui le fassent en plénum. Nous ne voyons plus 
trop l’intérêt d’autant plus que, finalement, c’est l’outil principal des 
groupes politiques et des conseillers généraux de déposer des motions 
et des propositions. C’est ce qui justifie finalement le dépôt de notre 
amendement en permettant à toutes les commissions de pouvoir 
justement faire des amendements, mais en renonçant finalement à 
octroyer un droit de motion et de proposition à la Commission financière. 
Le groupe socialiste vous propose de soutenir son amendement et 
d’accepter la proposition du groupe PLR ainsi amendée. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe attendait des développements conséquents de la part du 
porte-parole du groupe PLR qui n’en est généralement pas avare pour 
voir quels avantages substantiels on pourrait retirer de ces propositions. 
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Les amendements peuvent donc être déposés extrêmement facilement à 
tout moment. Sur la question des motions et de la possibilité qu’elles 
soient émises par les commissions, nous avions les mêmes soucis que 
le groupe socialiste. Nous sommes dans une certaine indécision et 
comme dans le rapport précédent, chacun pourra voter en son âme et 
conscience. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Quelques considérations où le Conseil communal va se rallier à la 
version qui vient d’être développée par la représentante de PopVertsSol. 
En effet, formellement le Conseil communal s’oppose à cette 
modification, mais n’en fait pas une affaire d’Etat et cela pour trois 
motivations : 

• Actuellement déjà rien n’empêche des membres de la Commission 
financière, ou tous, de proposer un amendement en plénum ou de 
déposer une motion ou une proposition et cette modification ne 
nous paraît pas d’une extrême utilité. 

• Le risque de l’immédiateté, dans le feu de l’action, on peut être 
tenté de prendre des décisions, alors qu’après mûre réflexion, l’on 
aurait peut-être des visions plus élaborées. Nous convenons que 
ce ne sont pas des arguments totalement décisifs, mais pour vous 
dire que nous ne voyons pas véritablement le sens de cette 
demande de modification. 

• Là où nous sommes un tout petit peu plus sensibles, c’est toujours 
à cette histoire de baignoire. Nous sommes sensibles, au Conseil 
communal, cette année, car il y a eu une grosse réflexion sur les 
motions, postulats où il a été dit, rappelé, réfléchi, que s’il y avait 
un problème de sortie, qui n’était pas nié par notre Conseil, il y 
avait aussi celui des entrées, l’entrée de l’eau dans la baignoire. 
L’évacuation de l’eau n’est peut-être pas assez rapide et nous 
nous attelons à ce qu’elle le soit dans le futur, mais, évidemment, 
si les entrées deviennent encore plus élevées, améliorer les sorties 
ne suffira pas. Ainsi, si nous augmentons le catalogue des 
possibilités de remplir la baignoire, elle risque de se remplir encore 
un peu plus. 

Voilà, pour ces trois motivations, nous serions plutôt opposés à cette 
demande de modification, mais une fois encore cela ne nous paraît pas 
être une affaire d’Etat. 
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Mme Catherine Loetscher Schneider remarque : 
 
- Une considération générale sur ce que vient de dire le Président du 
Conseil communal. Nous voudrions rappeler au Conseil communal que 
nous sommes l’Autorité législative de cette ville et que les seuls outils 
que nous avons pour nous faire  entendre du Conseil communal et pour 
le prier humblement de bien vouloir étudier quelque chose ce sont les 
motions et les postulats. Il ne faut pas le prendre mal si nous vous en 
fournissons, c’est exactement cela notre travail. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Vous l’aurez compris, même si cela a été dit en peu de mots dans le 
développement écrit, le souci de cette proposition est finalement 
d’améliorer le fonctionnement de nos institutions en référence à une 
pratique que quasiment tout le monde dans ce Conseil général a pu 
vivre dans les différentes commissions. J’ai un peu de peine à suivre la 
logique de l’amendement du groupe socialiste. On dit que les 
commissions sont des institutions qui ont toute leur valeur et il est normal 
qu’elles puissent faire des amendements. Je ne vois pas pourquoi elles 
ne pourraient pas, dans le même ordre d’idée, faire des propositions ou 
déposer des motions. C’est évidemment plus porteur que cela soit un 
groupe politique qui dépose telle motion ou telle proposition qu’une 
commission qui aura, la plupart du temps, finalement dégagé une voix 
de compromis ou une voix partagée par l’ensemble ou la majorité de la 
commission. Soit on dit non et c’est absolument rien pour quelle que soit 
la commission ou, au contraire, dans la logique, on donne cette 
possibilité aux commissions de pouvoir concrétiser le résultat de leurs 
réflexions. Quelquefois les débats en commission sont plus fouillés ou 
sont le résultat d’expressions personnelles plus marquées et ces 
réflexions et discussions amènent souvent à dégager des propositions 
au sens très large du terme qui sont finalement l’adhésion de l’ensemble 
de la commission et, dans ce sens, il me paraît tout à fait opportun, juste, 
institutionnellement parlant, que la commission elle-même puisse 
défendre sa proposition en tant que telle plutôt qu’elle soit après diluée 
ou reprise ici et là par le dépôt individuel ou par un groupe des mêmes 
idées. Dans passablement de législatifs, qu’ils soient communaux, 
cantonaux ou fédéraux, on sait que le travail en commission est 
important, que souvent c’est le travail des commissions qui fait l’essentiel 
et c’est dans ces commissions que se dégagent souvent des idées fortes 
et qui aboutissent à de bons résultats et je ne vois pas pourquoi nous 
devrions priver nos commissions de cette opportunité, n’en déplaise au 
Conseil communal, mais, comme je l’ai dit, le but n’est pas d’obstruer ce 
fonctionnement institutionnel mais bien au contraire de l’améliorer. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Pour rebondir sur les propos du porte-parole du groupe PLR qui ne 
comprenait pas forcément la logique de l’amendement socialiste. Cette 
logique est assez simple. Il y a une différence assez fondamentale au 
niveau des commissions, entre un amendement qui peut être déposé et 
une motion ou une proposition d’un sujet nouveau. L’amendement 
justement est lié à un objet qu’a étudié la commission, sur lequel elle a 
travaillé, qu’elle a pu discuter, tandis qu’une motion, par définition, 
concerne quelque chose de nouveau qui n’a pas été travaillé, étudié 
spécifiquement dans ce contexte et pour revenir à ce que disait le 
Président du Conseil communal pour éviter les prises de position 
émotionnelles ou irréfléchies, il semble justement opportun de permettre 
aux commissions de faire des amendements, mais pas des propositions 
ou des motions. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- C’est fou comme on peut ne pas être compris. Nous sommes 
parfaitement conscients des outils à disposition du Conseil général et 
nous avons essayé de dire que nous ne serions pas fâchés que cette 
proposition arrive à son terme. Nous avons dit que nous étions plutôt 
opposés et il y a une nuance assez considérable que nous espérions 
que votre Conseil aurait perçu. Bien sûr, j’ai oublié de le dire, nous 
sommes dans le sens indiqué, favorables à l’amendement socialiste, si 
tant est que la proposition devait être admise. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose de passer à l’examen de l’arrêté et d’un 
amendement. Il commence par soumettre l’amendement au Conseil 
général qui l’accepte par 23 voix contre 10 et 2 abstentions. Quant à 
l’arrêté amendé il est adopté par 35 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 35 voix, contre 0 et 
0 abstention. 

 
Arrêté 

modifiant l’art. 127 du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 

(Du 2 avril 2012) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’art. 127 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 
 

Al. 2  Les commissions consignent également les amendements 
qu’elles proposent d’apporter aux objets qui leur sont soumis pour 
préavis. 

Al. 3  Ces rapports doivent être remis au Conseil communal dans un 
délai suffisant pour qu'ils puissent être envoyés aux membres du 
Conseil général dix jours au moins avant la séance. 

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

 

Neuchâtel, le 2 avril 2012 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, Le secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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11-304 
 
 
 
 
 
 

Motion du groupe PopVertsSol par Mmes et 
MM. Nicolas de Pury, Hélène Silberstein, 
Catherine Loetscher Schneider, Pascal 

Helle, Olivier Forel, Christian van Gessel, 
Caroline Nigg, Béatrice Nys et Yves 

Froidevaux, intitulée « Les canalisations 
d’eaux usées, source de chaleur et de 

froid ». 
 
 
 
 
En voici le texte avec son développement écrit : 
 
 

« Avec une température de 15 à 20°C toute l'année, les réseaux d'eaux 
usées constituent une source de chaleur ou de froid de proximité 
capable de se substituer aux énergies traditionnelles pour le chauffage 
et le rafraîchissement de nombreux bâtiments. 

Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens en vue 
de mettre en œuvre des systèmes de récupération de chaleur et de froid 
depuis le réseau des canalisations d’eaux usées ». 

 
Développement écrit : 
 
Réduire les consommations ou utiliser de nouvelles sources d'énergie 
comme le soleil et le vent sont des options possibles pour limiter les 
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impacts environnementaux de la production et de la consommation 
d'énergie.  
Une troisième voie est possible: récupérer l'énergie actuellement perdue.  
Il peut s'agir de valoriser le biogaz émis par les centres de stockage de 
déchets ou profiter de la chaleur de certains processus industriels.  

Nous proposons de mener une étude concernant les rejets de « l’eau du 
bain ». 
Comment profiter - et récupérer - des calories de l'eau du bain ?  
En effet, dans une cuisine ou une salle de bains, les eaux usées 
n'emportent pas uniquement des résidus de savon ou de produit de 
vaisselle mais également des calories qui bien souvent ont été 
chèrement produites.  

Les eaux usées dans les zones urbaines et périurbaines atteignent une 
température qui oscille entre 15 et 20 °C tout au long de l'année.  
C’est une manne à valoriser, car les rejets de dix personnes recèlent 
suffisamment d'énergie pour en chauffer une onzième.  

La technologie de récupération de chaleur dans les eaux usées utilise 
une pompe à chaleur. Un fluide caloporteur circule dans des échangeurs 
mis en contact avec les eaux usées, capte les calories et les conduits 
vers une pompe à chaleur alimentant le réseau de chauffage d'un 
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments.  

Dans le cas d'un réseau d'assainissement neuf, les échangeurs peuvent 
être intégrés à la canalisation. Dans un réseau existant, les systèmes 
sont réalisés sur mesure et déposés dans le fond des canalisations.  
Plusieurs paramètres influent sur la performance du système: le débit 
d'eau, la vitesse du courant et la pente.  
Globalement la performance de ce système varie de 2 à 5 kW/m2 
d'échangeur soit 1,8 à 8,4 kW par mètre linéaire. Quelques dizaines de 
mètres de conduites équipées sont nécessaires. 

L’investissement est aussi variable en fonction de la puissance 
thermique de l'installation, de la distance entre la canalisation et la 
chaufferie et de la configuration du réseau d'assainissement. Selon un 
bureau d’étude qui cite des exemples européens, il faut compter un 
montant entre CHF 2'000.- et CHF 5'000.- par kW.  

Que ce soit pour des logements, des bureaux ou une piscine, tout se 
prête bien à l’utilisation de cette technologie. Tant pour le chauffage en 
hiver que le rafraîchissement en été. 

Toutefois, il est nécessaire de s’assurer d’un débit d'eaux usées 
d’environ 15 litres par seconde.  
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Notre collectivité a manifestement intérêt d’étudier la valorisation, même 
sectorielle, de ces calories « tombant » dans le réseau d’eaux usées et 
devenant ainsi publiques. 
 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste se demande si l’étude de cette motion intéressante 
va donner des résultats vraiment concluants. La question mérite d’être 
analysé. Pour cette raison, le groupe socialiste la soutient. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR soutient cette motion. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d’abord il faut savoir que nous nous sommes concentrés, pour 
l’instant sur des projets à valeur industrielle qui sont rentables en termes 
de production de chaleur. Trois exemples de ce que nous étudions 
actuellement : 

• La valorisation de la chaleur perdue entre le raccordement de la 
Step et le chauffage à distance de la Maladière ; 

• Produire du froid à des coûts sensiblement plus bas qu’avec une 
installation de climatisation traditionnelle, c’est le fameux projet de 
« free-cooling » dont nous avons déjà parlé et qui pourra alimenter, 
nous l’espérons, un jour l’ensemble du quartier de la Maladière. Il 
faut comprendre par là le complexe commercial, mais aussi, plus 
au nord les hôpitaux, et plus en est les installations de Microcity, 
du CSEM, voire encore d’autres bâtiments. 

• Enfin nous essayons de trouver la meilleure solution possible pour 
doubler la production de chaleur et d’énergie électrique par la 
combustion du biogaz de la step. Nous nous concentrons donc 
actuellement sur les capacités qu’offre la station d’épuration des 
eaux usées, pour récupérer la chaleur ou faire en sorte que nous 
n’en perdions qu’un minimum, ceci en collaboration aussi avec la 
patinoire puisqu’il y a des échanges de froid et de chaleur avec ces 
infrastructures. 

 
Nous sommes donc évidemment ouverts à approfondir le sujet qui, cette 
fois n’est pas industriel, mais dont le potentiel peut être tout à fait 
intéressant puisqu’il s’étendrait, à terme peut-être, à l’ensemble des 
bâtiments d’un secteur qui ne serait peut-être pas la ville, vous en 
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conviendrez car c’est un peu large. Pourquoi sommes-nous intéressés à 
tout ceci ? Simplement parce qu’il existe notamment une documentation 
assez développée sur le sujet. Je prends ce qui a été édité ici par 
Suisse-Energie pour les infrastructures, un document qui s’intitule 
« chauffer et rafraîchir grâce aux eaux usées, guide pour les maîtres 
d’ouvrage et communes ». Dans ce document quelques exemples ont 
été donnés. La région pilote de Bâle avec 20 ans d’exploitation des eaux 
usées, Morat, centre du Loewenberg, à quelques kilomètres avant la ville 
de Morat. C’est le centre de formation des CFF. Il y a aussi une 
expérience faite, en milieu urbain, quelques immeubles locatifs de 
Winterthur. Le promoteur de ces immeubles a misé sur les eaux usées. 
A Schaffhouse et à Singen chaleur et climatisation pour l’industrie et, je 
serais tenté de dire, last but not least, en Norvège, à Oslo, de l’énergie 
pour tout un quartier. Si on regarde tout ce qui se fait là-bas, on constate 
que, depuis plus de 15 ans, tout un quartier de la banlieue de la capitale 
norvégienne est chauffé et climatisé grâce aux eaux usées. Toutes les 
parties sont satisfaites, les consommateurs qui profitent des prix 
avantageux de cette source d’énergie et d’une grande sécurité 
d’approvisionnement puisqu’on s’autoalimente, et l’exploitant parce que 
le chauffage à distance est une activité rémunératrice. Il s’agit d’un 
chauffage à distance qui utilise les eaux usées pour chauffer et refroidir. 
Quelques données techniques : 56 bâtiments sont chauffés, 18 sont 
climatisés, le réseau de chauffage fait 10 kilomètres, le réseau de 
climatisation 4. La puissance nécessaire pour le chauffage est de 22'000 
kW, pour la climatisation environ 10'000 kW. La puissance de la pompe 
à chaleur est de deux fois 6'500 kW, de la machine frigorifique deux fois 
4'500 kW. Le pourcentage de l’énergie provenant de la récupération de 
la chaleur des eaux usées, 50 %. 
 
Ce n’est pas tout à fait anodin que d’être saisi d’une telle proposition. La 
production d’énergie est assurée par trois centrales distinctes. Il ne faut 
pas juste imaginer qu’il s’agit du tuyau qui passe sous la baignoire qui 
permet de chauffer la maison. Il y a quand même des infrastructures à 
imaginer et à construire. La première centrale, la principale, couvre la 
consommation de base et est installée directement sur la canalisation 
des eaux usées, dans une caverne. La deuxième, sous forme de trois 
chaudières à mazout, il ne faut pas imaginer que c’est simplement de 
l’énergie renouvelable et la troisième, la machine frigorifique complète le 
dispositif en assurant les pointes de consommation. Les deux dernières 
installations sont situées à une centaine de mètres de la centrale 
principale. Les deux pompes à chaleur ont une puissance qui 
correspond à 80 % de la production d’énergie. 
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Voilà donc ces éléments plus techniques pour rentrer davantage dans le 
vif du sujet. Ce ne sera pas une étude qui va se réaliser en quelques 
semaines, d’autant plus que je vous ai expliqué quels sont les trois 
dossiers sur lesquels nous nous sommes engagés. Le Conseil 
communal ne combat pas cette demande d’étude. Il s’agira de tenir 
compte de vos remarques qui ont été émises, sauf erreur dans le cadre 
de la Commission financière où on s’est posé la question de savoir si le 
Conseil communal avait toutes les compétences ou non pour réaliser ce 
genre de travail. Nous avons certaines compétences, mais pas 
forcément les ressources. On peut penser à Viteos, mais cette société 
n’a pas non plus des gens qui sont simplement à disposition pour faire 
des études. Il s’agira peut-être aussi d’engager un crédit pour faire cette 
étude pour que nous ayons un résultat quasi scientifique pour travailler. 
En précisant qu’il y a deux types de réflexions. Que faisons-nous avec 
les anciennes constructions lorsqu’il s‘agit de les rénover, en particulier 
les canalisations, et que fait-on avec les éventuels nouveaux quartiers 
ou secteurs qui feront l’objet de constructions ? Là c’est peut-être plus 
facile d’intervenir avec un système de chauffage à distance utilisant les 
eaux usées, pour autant qu’elles soient à disposition. Nous en avons 
davantage dans le bas de la ville que dans le haut. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti constate que la parole n’est plus 
demandée. Il relève que la motion n’est pas combattue, elle est donc 
acceptée.  
 
Voici le texte définitif de cette motion : 

« Avec une température de 15 à 20°C toute l'année, les réseaux 
d'eaux usées constituent une source de chaleur ou de froid de 
proximité capable de se substituer aux énergies traditionnelles 
pour le chauffage et le rafraîchissement de nombreux bâtiments. 

Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et les moyens en 
vue de mettre en œuvre des systèmes de récupération de chaleur et 
de froid depuis le réseau des canalisations d’eaux usées ». 
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La séance est levée à 21h55. 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
       La rédactrice du procès-verbal,   
 
    Evelyne Zehr, assistante de direction  
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-HUITIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 30 avril 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Marc-André Bugnon (UDC), Khadija Clisson Perret 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Olivier Forel (PopVertsSol). Yves Froidevaux 
(PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), Anne-Frédérique Grandchamp 
(UDC), Luc Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg 
(PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), 
Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Emanuel Schardt (UDC), Christophe Schwarb (PLR), Hélène 
Silberstein (PopVertsSol), André Thévoz (UDC), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart 
de Falco (Soc). 
 
Excusés : Mmes et M. Martine Docourt Ducommun (Soc), Cristina Tasco 
(Soc), Philippe Etienne (PLR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

Le procès-verbal de la 45ème séance, du lundi 6 février 2012, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Les procès-verbaux des 46ème et 47ème séances, des lundis 12 mars et 
2 avril 2012, seront adoptés ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

 

1. Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général au Salon 
de l’Immobilier Neuchâtelois qui se déroulera aux Patinoires du 
Littoral du 18 au 22 avril 2012. 

2. Envoi d’une invitation à participer à la journée du Conseil général 
qui se déroulera le vendredi 11 mai 2012. 

3. Envoi d’une invitation du Musée d’histoire naturelle et du jardin 
botanique à l’inauguration des expositions « Rousseau botaniste » 
qui se dérouleront le vendredi 11 mai 2012, à 17 heures et le 
samedi 12 mai 2012, à 18 heures. 

4. Envoi aux présidents des groupes du Conseil général d’une 
invitation à participer au prochain colloque de la Coordination des 
villes de Suisse romande sur le thème « sport pour tous » qui se 
déroulera le vendredi 11 mai 2012, à 14h00 au château d’Yverdon-
les-Bains. 

5. Envoi aux membres du Conseil général, aux candidat-e-s aux 
élections communales, aux partis - sections de Neuchâtel, d’une 
initiative populaire « Pour le droit d’initiative et de référendum aux 
communes ». 

6. Envoi d’une note complémentaire au rapport 12-008, du 12 mars 
2012, concernant le remplacement du monobloc de ventilation et la 
pose de capteurs photovoltaïques aux piscines du Nid-du-Crô. 
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7. Envoi de la proposition 12-403 des groupes PopVertsSol et 

socialiste, relative au subventionnement des installations solaires 
photovoltaïques privées sur le territoire communal. 

8. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du 
Littoral sur la gestion et les comptes de l’exercice 2011 
(27e année). 

9. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2011 du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 

10. Lettre de la coopérative d’en face par Madame Nabila Mokrani, 
présidente, adressée au président du Conseil général concernant 
« Coopérative d’habitants-e-s – demande de rendez-vous ». 

11. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite no 
12-801 du groupe socialiste intitulée « Allô, docteur ? ». 

 
Voici le texte de la réponse : 

 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 12-801 du Groupe socialiste intitulée  

« Allô, docteur ? » 
(Du 2 avril 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 6 février 2012, le Groupe socialiste, par Mme Sabrina 
Rinaldo Adam et consorts, a déposé la question écrite suivante : 
 
« Allô, docteur? 
 
Dans son communiqué de presse du 2 février dernier concernant le 
rapport du Conseil d'Etat sur la répartition des missions hospitalières au 
sein d'HNe, le Conseil communal avance avoir largement consulté avant 
de rendre sa position publique. 
Nous nous étonnons, quant à nous, qu'aucun des partis politiques 
représentés au Conseil général n'ait reçu de demande de la part du 
Conseil communal à ce sujet. Nous souhaitons dès lors savoir qui a été 
effectivement consulté. 
De même, lorsque le Conseil communal affirme plus loin qu'une telle 
répartition des missions entraînera des coûts majeurs, nous 
souhaiterons savoir sur quels chiffres se base l'exécutif pour le dire, 
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puisqu'il déplore - à raison - le manque d'analyse chiffrée des coûts de 
ladite répartition à peine plus haut. 
 
Nous remercions d'avance le Conseil communal de ses réponses, que 
nous lirons avec intérêt. » 

1. Les acteurs consultés  

Le rapport  du  Conseil  d’Etat  au  Grand  Conseil  fut  rendu  public  le  
20 décembre 2011 et notre Conseil a communiqué immédiatement qu’il 
prendrait le temps nécessaire pour analyser les propositions et consulter 
les différents acteurs. Il s’est prononcé à son tour le 2 février 2012. Dans 
l’intervalle, il a d’abord procédé à l’examen de la faisabilité des options 
proposées, sur le plan médical, opérationnel et financier. Sur la base de 
ces informations, il a mené sa réflexion politique, non pas de type 
partisane, mais comme il convient à un exécutif qui doit tenir compte de 
toutes les facettes de la société. Il est évident que nous ne sommes le 
porte-parole ni d’un groupe de médecins, ni d’un parti politique ou d’un 
autre groupe spécifique. Nous devons veiller aux intérêts des citoyens 
de la ville et de la région et également tenir compte du contexte 
cantonal. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas expressément 
invité les représentants des partis politiques à présenter leurs opinions, 
ces dernières étant, par ailleurs, largement décrites dans les médias. 
 
Parmi les acteurs rencontrés ou contactés se trouvent, d’une part, des 
représentants du domaine médical (le directeur de HNe, des médecins-
chefs, des anciens responsables de HNe, des médecins indépendants, 
un architecte) et, d’autre part, des personnes provenant du domaine 
opérationnel et politique (la présidente du Conseil d’administration, des 
conseillers communaux de La-Chaux-de-Fonds, des membres du 
Groupe de travail interpartis du Haut (GTIH), des membres du Conseil 
cantonal des hôpitaux).  
 
Mentionnons aussi que, contrairement à ce que le rapport du Conseil 
d’Etat laisse entendre (page 75 et, dans son projet de décret, à la page 
78), le Conseil des hôpitaux n’a pas été consulté sur certaines options 
cruciales contenues dans le rapport de l’exécutif cantonal. En effet, lors 
de la séance du 25 novembre 2011, le DSAS a présenté au Conseil des 
hôpitaux le plan stratégique de HNe. Si certains éléments de ce plan ont 
été critiqués, il n’a pas été question de modifier aussi profondément 
l’attribution des missions aux deux hôpitaux. 
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2. Les estimations financières 

Les auteurs de la question ont parfaitement saisi la problématique en 
déplorant « l’absence d’analyse chiffrée». En effet, comment peut-on 
proposer une planification hospitalière qui est – par définition – partout et 
toujours extrêmement coûteuse, sans présenter une projection financière 
cohérente? Le rapport du Conseil d’Etat et le plan stratégique de HNe 
constituent la base essentielle de la planification, mais ni les coûts de 
fonctionnement ni ceux des investissements ne sont transparents. Ils ne 
sont dès lors pas comparés à la situation actuelle, plusieurs éléments 
étant absents.  

Citons quelques exemples : 

2.1. Comparaisons impossibles 

Si le rapport stratégique de HNe contient un budget sommaire avec des 
charges et des produits, celui du Conseil d’Etat est encore plus succinct. 
Le Conseil d’Etat se concentre surtout sur les subventions cantonales. A 
la page 70 du rapport, on découvre que les subventions cantonales 
passeraient de près de 163 millions en 2012 à plus de 177 millions en 
2015. Le Conseil d’Etat présente une comparaison avec les prévisions 
de HNe qui, d’après lui, seraient presque pareilles. Or, le plan 
stratégique de HNe indique un montant de 163 millions chaque année 
entre 2012 et 2015. On ne sait pas si le Conseil d’Etat a inclus d’autres 
montants ou si son estimation dépasse effectivement celle de HNe de 
10 à 14 millions de francs. 

Notons ensuite que le Conseil d’Etat modifie les prévisions médico-
techniques de HNe avec pour effet de ralentir les processus de 
modernisation (page 64): si HNe table sur 200 cas par an qui passeront 
de la chirurgie stationnaire à l’ambulatoire, le Conseil d’Etat est d’avis 
qu’il y aura seulement 120 à 130 cas, sans aucune explication. Quant au 
transfert de patients vers les centres universitaires, HNe prévoit 150 
transferts supplémentaires par an, alors que le Conseil d’Etat estime qu’il 
n’y en aura aucun. 

En matière d’économies, le rapport du Conseil d’Etat décrit en page 67 
sa demande d’économiser 15 millions de francs entre 2011 et 2013. Les 
comptes et les budgets pour ces années démontrent que la réalité est 
bien différente. Ensuite, en page 70, le tableau prévoit des économies de 
8.7 millions en 2012 qui augmentent jusqu’à 13.7 millions en 2015. Cela 
semble pour le moins peu clair. 
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Par ailleurs, selon le Conseil d’Etat, les mesures d’économie ne 
toucheront pas aux prestations en tant que telles (p. 68). Or, il prévoit 
notamment de réduire la durée de séjour pour les accouchements à 
3 jours. 

2.2. Les chiffres diffusés 

S’agissant des coûts globaux, chaque acteur sélectionne et présente sa 
série de chiffres. Les montants véhiculés par le Groupe de travail 
interpartis du Haut (GTIH) illustrent bien les difficultés de se faire une 
vue d’ensemble: 

• Réaliser le plan du Conseil d’Etat coûterait pour l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds quelque 28 millions de francs, avec un délai de mise en 
œuvre de 2 à 3 ans. 

• Réaliser le site unique de soins aigus à Pourtalès coûterait environ 
180 millions, avec un délai de mise en œuvre de 8 à 10 ans.  

On ne peut que déplorer la tentative de comparer le coût immédiat d’une 
partie de la phase de transition avec celui d’une solution à terme sous 
forme d’un site unique pour soins aigus. En outre, cette « comparaison » 
utilise des données questionnables: 

1. Dans le montant de 28 millions nécessaire pour l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds 4 nouvelles salles d’opération sont prévues (2 millions 
chacune), alors qu’il en faudrait probablement 5. Le coût par salle se 
situe entre 2 et 3 millions, selon la direction de HNe. Il convient donc 
de rajouter 4,5 millions. 

2. Si le GTIH estime que 28 millions sont nécessaires pour l’hôpital de 
La Chaux-de-Fonds, la direction de HNe table sur 28 à 40 millions 
pour des investissements de moindre envergure sur le même site 
(p. 48 du plan stratégique). De plus, le groupe comme le Conseil 
d’Etat passent sous silence les investissements nécessaires pour le 
site de Pourtalès qui devrait – pour la solution transitoire du Conseil 
d’Etat – également subir des travaux. Le fait que l’exécutif cantonal ne 
les chiffre pas dans son rapport, ne signifie nullement qu’il n’y aura 
pas plusieurs millions à prévoir. Il ne mentionne pas non plus 
comment il comptabilise la fermeture d’une partie des installations 
neuves et non amorties à Pourtalès.  

3. Dans son calcul, le GTIH prévoit de transférer la totalité des lits 
actuels de La Chaux-de-Fonds à Pourtalès (111) et multiplie ces lits 
avec 1,2 million de coût de création. Or, les spécialistes prévoient 
pour l’ensemble de HNe entre 200 et 250 lits à l’horizon 2020. 
Pourtalès dispose aujourd’hui de 196 lits. Il faudra donc créer entre 
zéro et 50 lits à Pourtalès. Du coût maximal estimé (50 x 1,2) de 60 
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millions on doit encore déduire le fait que les fondations de l’extension 
de Pourtalès existent déjà. 

2.3. Les autres frais 

Le Conseil d’Etat vient de convenir avec les compagnies d’assurance 
maladie d’un prix du point DRG quelque 20% en dessous des frais réels 
de HNe. Ainsi, pour chaque patient, citoyen de notre canton ou d’ailleurs, 
le contribuable neuchâtelois financera non seulement les 55% de 
contribution cantonale réglementaire, mais il payera aussi la différence 
avec les coûts effectifs.  

3. Conclusion 

Nous n’aborderons pas les projections financières de différents acteurs 
qui  varient  d’une  économie  de  2 millions par année à des surcoûts de 
30 millions de francs de frais de fonctionnement, en plus des dizaines ou 
centaines de millions de francs d’investissement.  

Comme nous l’avons expliqué lors de notre prise de position du 2 février 
2012, plusieurs éléments-clés du plan du Conseil d’Etat ne résistent pas 
à l’analyse approfondie sur le plan médical et politique. Citons l’évolution 
médicale vers toujours plus de spécialisation et plus de travail en équipe, 
la perte d’efficacité en raison des doublons, la disponibilité des patients 
de se déplacer pour les soins aigus, la sécurité des transports d’urgence, 
la concurrence entre établissements hospitaliers, les contraintes de la 
législation fédérale, etc.  

Sur le plan financier, l’absence de prospection chiffrée dans le rapport du 
Conseil d’Etat ne peut qu’aboutir à la demande de reprendre les 
analyses et de les mettre en perspective dans le but d’établir une 
politique de santé cohérente. Dans l’intervalle, rien ne s’oppose à la 
réalisation de plusieurs travaux urgents et prévus de longue date à 
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre note de la présente réponse à la 
question écrite no 12-801. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

Rapport du Conseil communal 

12-015 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le bilan des 
commémorations du Millénaire de la Ville de Neuchâtel. 

12-006 – 12-202 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2011. 
 

Rapports du Conseil communal 

12-010 
Rapport du Conseil communal, relatif à la fusion des deux entreprises 
de transports TN et TRN. 

12-005 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la rénovation, de la restauration et de la mise 
en conformité des bâtiments du Musée d’ethnographie ainsi que pour le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 

12-014 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la 
rue de l’Orée 58 à 62 et 64 à 68. 

12-008 
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du 
monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux 
piscines du Nid-du-Crô. 
 

Rapport de Commission 

12-201 
Rapport d’information de la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », relatif à la politique immobilière et du 
logement de la Ville de Neuchâtel. 
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Autres objets  

 
12-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Sapin de Noël de proximité, un plus 
pour notre ville ! ». 

12-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 

12-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel. 

12-401 
Proposition du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, au sens de l'art. 50 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, intitulée « Égalité de la durée du congé 
parental du personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 

12-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de Maison vides à Neuchâtel ». 

12-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

12-302 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Des fleurs et des bancs dans la zone piétonne ». 

12-605 
Interpellation (dont le traitement en priorité est demandé) par Mmes 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol) et Nathalie Wust 
(socialiste), intitulée « Réintroduction du Canada Dry – Ginger ale ». 

12-503 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par MM. Matthieu 
Béguelin, Pascal Helle et consorts, intitulé « Pour un « Tarif jeune » 
dans les cinémas ». 
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12-504 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulé « Le Conseil communal est prié de demander instamment au 
Conseil d’Etat de la République et canton de Neuchâtel, de dénoncer le 
Concordat du 2 mai 2001*, entre l’Etat de Neuchâtel et l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, l’Eglise catholique romaine et 
l’Eglise catholique chrétienne, (* Concordats des 10-13 novembre 1942 
et 1-30 décembre 1942 ; arrêté du Conseil d'Etat du 19 novembre 
1943) ». 

12-303 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par Mme et MM. Pascal 
Helle, Catherine Loetscher Schneider, Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pour une Maison du livre ». 
 

Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

Neuchâtel, le 13 avril 2012 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 30 avril 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 30 avril 2012 

 

PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 

 
- Nous aurons, lundi prochain, une séance de relevée qui est fixée à 
18h30. A la demande de pratiquement toutes les formations politiques, il 
est souhaité que le rapport d’information 12-201 relatif à la politique 
immobilière et du logement soit, d’une manière ou d’une autre, traité. Tel 
sera le cas. Nous verrons avec le Conseil communal pour prioriser ses 
rapports en fonction de cette contrainte. Je vous rappelle la journée du 
Conseil général vendredi 11 mai 2012. J’invite ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait à remplir le bulletin d’inscription. 
 
 Le rapport d’information 12-015 concernant le bilan des 
commémorations du Millénaire, sera traité le lundi 7 mai 2012, sachant 
que, dans l’intervalle, la Commission spéciale relative au millénaire sera 
saisie de ce rapport et pourra prendre position. 

 
 

Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 
du Règlement général, du 22 novembre 2010 

 
 
 

Aucune question n’a été déposée. 
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Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Nous allons passer maintenant à l’assermentation de M. Luc 
Grandchamp, nouveau conseiller général UDC, qui était excusé lors de 
la séance précédente. Pour rappel, M. Luc Grandchamp a été proclamé 
élu le 5 mars, la proclamation a été validée le 21 mars.  
 
Il invite l’assemblée à se lever, puis prononce la formule du serment : 
« Jurez-vous ou promettez-vous de respecter, dans le cadre de votre 
mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement 
et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer 
en toute circonstance digne de la confiance placée en vous. Levez la 
main droite et dites « je le promets », « je le jure » ou « je le jure devant 
Dieu ». 
 
M. Luc Grandchamp lève la main droite et déclare :  
 
- Je le jure. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare :  
 
- Vous voilà assermenté, bienvenue dans ce Conseil.  
 
L’assemblée prend acte de ce serment par des applaudissements. 
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12-605 
 
 
 
 
 
 

Interpellation (dont le traitement en priorité 
est demandé) par  

Mmes Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol) et Nathalie Wust (socialiste), 
intitulée « Réintroduction du Canada Dry – 

Ginger ale » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 

 

« Déjà depuis quelques temps, nous avons constaté avec dépit que le 
Canada dry – Ginger ale ne figurait plus sur les cartes des restaurants et 
autres terrasses de notre ville, ce qui a pu frustrer de nombreux 
habitants.  

En ce 1er avril nous avons décidé d’agir. 

Nombreux sont ceux qui se souviennent très certainement et avec 
nostalgie du slogan qui se rattache à cette boisson - ça ressemble à 
l'alcool, c'est doré comme l'alcool… mais ce n'est pas de l'alcool, et 
souhaiteraient pouvoir retrouver le goût subtil de ce soda au gingembre 
et son pétillement si vivifiant.  
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La couleur même du Canada dry – Ginger ale, n'est pas sans nous 
rappeler la magnifique couleur de notre pierre d'Hauterive dont nous 
sommes si fiers, et leur association produirait une impression esthétique 
ineffable.  

Ajoutons à cela que nous parlons d'une boisson sans alcool et qu'il est 
toujours important en terme de prévention, des proposer des alternatives 
goûteuses pour lutter contre les excès de l’alcool, tout comme notre 
excellent jus de pomme ou encore notre fameux moût de raisin. 

Les nombreux touristes qui fréquentent notre belle ville ne manqueront 
pas non plus d’apprécier ce retour étincelant d’une boisson qui nous 
rappelle les années d’antan. Le Canada-dry – Ginger ale connaît un 
retour flamboyant dans de nombreuses villes européennes et il serait 
dommage que Neuchâtel soit à la traîne de ce trend gustatif.  

La belle saison (printemps – été) approche à grands pas avec ses 
retrouvailles sur nos terrasses animées, dès lors nous demandons au 
Conseil communal ce qu’il entend faire pour que nos bistrotiers et 
restaurateurs réintroduisent le Canada-dry – Ginger ale dans leur 
établissement ». 
 
 
Avant qu’il passe à l’ordre du jour, le président, M. Thomas Facchinetti, 
déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’une demande de traitement prioritaire de 
l’interpellation 12-605, en lien avec le 1er avril. J’aimerais demander à 
l’interpellatrice si elle tient absolument, avec la facétie qui a présidé au 
dépôt de cette interpellation, d’une part à ce que nous ayons un 
traitement prioritaire et, d’autre part, si elle ne voudrait pas la transformer 
purement et simplement en question d’actualité, de sorte qu’il pourra y 
être répondu dans la foulée de ce soir. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- C’était effectivement dans la foulée du 1er avril. Je pense que nous 
allons nous contenter, avec ma co-interpellatrice, d’avoir porté cette 
question à l’attention du Conseil communal et nous ne demanderons 
même pas une réponse écrite. Mais si l’occasion vous est donnée de 
promouvoir cette boisson, n’hésitez pas à le faire. Je reviens d’une 
grande ville européenne où tout le monde boit du Ginger ale à 
satisfaction. 
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12-006 – 12-202 
 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Pendant près d'une année, notre Ville de Neuchâtel a eu l'occasion de 
souffler les bougies de ses 1000 ans de la plus belle des façons, par un 
ensemble de manifestations magnifiques et qui resteront gravées dans 
les mémoires. Ce soir, c'est l'heure d'ouvrir le cadeau d'anniversaire, et il 
y a de quoi être heureux, à défaut d'être véritablement surpris: un 
bénéfice de près de 3 millions de francs ! Du côté de la Commission 
financière, le sourire est bien évidemment de mise. Nous tenons à 
relever la bonne gestion et l'excellente maîtrise des finances 
communales. Une telle gestion, à la fois saine, durable et équilibrée, par 
les Autorités et l'administration communales, s'inscrit dans une continuité 
remarquable. Avec ses 278 millions de francs de charges, notre Ville 
assume ses responsabilités de capitale cantonale en assumant avec 
succès ses nombreuses missions sociales, économiques, 
environnementales et culturelles, en offrant de nombreuses prestations 
de qualité à sa population. 
 
S’il ne faut pas bouder notre plaisir à peindre ce beau tableau, il nous 
faut toutefois conserver une certaine humilité par rapport à une situation 
aussi réjouissante: si nous récoltons les fruits des efforts et de la 
politique entrepris ces dernières années par la Ville, nous bénéficions 

Voir tirés à part des : 
• 20 février 2012 (rapport 12-006) 
• 04 avril 2012 (rapport 12-202) 
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aussi grandement des retombées de la réforme de la fiscalité des 
personnes morales. Par ailleurs, nous devrons très prochainement faire 
face à de nombreux défis complexes, notamment sur le plan cantonal, et 
qui ne dépendent en grande partie pas de nous, mais que nous devons 
toutefois anticiper : il s'agit notamment de l'assainissement de 
Prévoyance.ne, de la baisse de la fiscalité des personnes physiques, 
promise de longue date par le Conseil d'Etat, du financement et de la 
construction du RER Agglo, ou encore de la réforme hospitalière... 
 
Dans tous ces dossiers, notre Ville devra créer des ponts dans le canton 
et s'entendre avec les autres communes, avant tout pour défendre la 
nécessité de collectivités locales qui demeurent fortes et qui disposent 
des moyens financiers et des compétences nécessaires à 
l'accomplissement de leurs nombreuses tâches. Il est impératif de 
procéder à une juste répartition des ressources, qui permette aux 
communes de renforcer leurs domaines de compétences et d'autonomie. 
Mais, pour être juste, toute nouvelle répartition des ressources 
financières à disposition ne doit pas s'arrêter à mi-chemin, mais prendre 
véritablement en compte l'ensemble des tâches que doivent 
respectivement assumer les différentes collectivités publiques de notre 
canton. 
 
Dans le même ordre d'idée, vu l'importance des enjeux, la Commission 
financière est convaincue que l'ensemble de ces dossiers doivent être 
appréhendés par notre Ville dans la perspective du Nouveau Neuchâtel, 
en intelligence et étroite collaboration avec les communes impliquées 
dans ce processus de fusion ô combien prometteur. S'agissant des 
autres éléments financiers, je vous renvoie pour l'essentiel au rapport 
général de notre Commission, qui est particulièrement détaillé.  
 
Je relèverai encore que la fortune nette de la Ville s'élevait au 
31décembre 2011 à 44 millions de francs, et que la dette a été réduite 
en 2011 de 19 millions, pour s'établir à 394 millions de francs. A l'issue 
de cet exercice, la Commission financière tient encore tout 
particulièrement à remercier l'Exécutif ainsi que l'ensemble des 
employés de l'administration communale pour le travail accompli ainsi 
que pour l'engagement tant collectif qu'individuel en faveur de notre Ville. 
Enfin, je tiens, en dernier lieu, à relever que les débats au sein de la 
Commission financière ont été extrêmement positifs et constructifs. La 
Commission financière, qui a préavisé à l'unanimité les projets d'arrêtés I 
et ll qui nous sont soumis ce soir, vous recommande donc de les adopter 
et d'accepter ainsi la gestion et les comptes de l'exercice 2011. 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- C'est un plaisir d'être en présence d'aussi bons comptes ! Je ne vais 
pas rappeler tous les facteurs qui ont mené à cet excellent résultat, mais 
il est clair que les 21 millions de francs d'impôt sur les personnes 
morales, c'est-à-dire les entreprises, font toute la différence ! Grâce au 
plus grand contribuable, mais aussi à une multitude de moyennes et 
petites entreprises qui paient des impôts dans notre commune, nous 
sommes dans une situation très favorable pour l'année 2011. Un autre 
facteur du succès des comptes 2011 c'est la rigueur des dépenses qui 
est appliquée dans l'administration. Les mesures d'économie qui ont été 
prises ces dernières années et les restructurations accomplies 
également ces dernières années, portent leurs fruits et soulagent les 
comptes 2011. Et ceci dans un contexte économique très incertain au 
niveau suisse, européen et mondial. Incertitudes économiques 
auxquelles s'ajoutent malheureusement des incertitudes politiques au 
niveau cantonal. 
 
Nous nous trouvons donc en présence d'un spectaculaire excédent de 
revenu et le PLR salue l'attitude responsable du Conseil communal qui 
en a profité pour : 
 

• faire des amortissements complémentaires pour 5.6 millions de 
francs, 

• doter les réserves, 
• continuer d'anticiper à ce que l'on appelle le passage au principe 

d'échéance, 
• proposer au Conseil général de doter un fonds d’encouragement 

des privés en ce qui concerne le photovoltaïque et, 
• proposer ce soir de doter un fonds pour les projets de 

l'agglomération. 
 
Avec toutes ces mesures le Conseil communal fait preuve de prudence 
et le PLR se réjouit de constater que ces mesures allègeront 
sensiblement les comptes des années à venir ! C'est exactement ce que 
le PLR attend quand nous parlons de « rigueur dans les finances » ! 
Finalement nous tenons à souligner que la fortune nette n'a pas été 
aussi élevée depuis longtemps. C'est très réjouissant, mais il faut se 
rappeler que la grande partie de l'augmentation est due aux plus-values 
réalisées sur les ventes des terrains. La fortune nette nous servira, le 
moment venu, de réserve pour amortir les mauvaises années. Puisque 
nous parlons de mauvaises années, quelles menaces nous attendent 
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pour l'année 2012 et les années suivantes ? Je vais mentionner les 3 
points principaux : 
 

1. Renflouement de la Caisse de pension Prévoyance.ne avec ces 
mesures d'assainissement importantes qui devront être prises. 

2. La perspective d'une baisse de la fiscalité des personnes 
physiques sur le plan cantonal, qui risque potentiellement de 
réduire encore de plusieurs millions de francs les ressources 
financières de notre Ville. 

3. La nouvelle répartition de la fiscalité des personnes morales. 
 
La Ville de Neuchâtel risque de se faire priver de rentrées dont elle a 
besoin pour pouvoir continuer à jouer son rôle de capitale cantonale et 
de centre d'agglomération. Je pense à nos musées, au théâtre, à la 
bibliothèque publique universitaire, à la piscine, à l’énorme stade et 
toutes les autres infrastructures qui sont à disposition de toute la 
population qui nous entoure. L'agglomération et le canton ont besoin 
d'une Ville de Neuchâtel qui rayonne, mais il faut aussi lui laisser les 
moyens de remplir ses fonctions de capitale du canton. 
 
Malgré ces nuages à l'horizon nous avons de très gros projets 
urbanistiques comme les Jeunes-Rives et Numa-Port. Le PLR est 
satisfait que nous continuions à investir pour la rénovation du patrimoine 
immobilier, tout en continuant d'offrir à la population les prestations dont 
elle a besoin... Et surtout il y a le projet du Nouveau Neuchâtel qui 
occupera certainement les Conseillers généraux de la législature 
prochaine ! Pour le PLR il est important de ne pas limiter la politique à sa 
commune, mais d'avoir une vision générale. Le Conseil communal en a 
déjà fait preuve plusieurs fois dans les projets qui concernaient plusieurs 
communes, comme par exemple la vente du terrain à Boudry. Le PLR 
aimerait féliciter l'ensemble du personnel de la Ville, les chefs de service 
et le Conseil communal, pour le travail réalisé, pour leurs efforts à 
trouver des économies et à respecter le budget. Ces efforts ont contribué 
au bon résultat de l'année 2011. Nous prions le Conseil communal de 
transmettre nos remerciements. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Pour commencer, les membres du groupe UDC tiennent à remercier 
les nombreuses entreprises, les contribuables et le personnel communal 
qui permettent à notre cité de poursuivre ses multiples tâches, son 
développement et son dynamisme en cette année des comptes du 
millénaire. En particulier, un tout grand merci à la classe moyenne qui 
supporte avec courage les multiples augmentations de taxes, caisses 
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maladie, loyers, et qui peine à comprendre pourquoi, en partie à cause 
des effets de seuil, avec un salaire légèrement supérieur, elle a moins 
d'argent dans son porte-monnaie en fin de mois que certaines autres 
catégories bénéficiant d'aide. Pour notre cité, la tranche de revenus de 
70'100 à 120'000, la bonne classe moyenne ne bénéficiant pratiquement 
d'aucune aide, correspond à 14,7 % des contribuables, mais participe à 
raison de 30.3% des impôts sur le revenu. 
 
D'un point de vue général, notre groupe est satisfait que les comptes 
2011 bouclent avec un excédent de revenus de 2,8 millions de francs au 
lieu des 1'000 francs budgétisés. Il faut toutefois garder en tête que le 
produit de l'impôt sur les personnes morales est plus élevé de 21,3 
millions de francs par rapport au budget et même sans les 
amortissements extraordinaires de 5,6 millions et le versement aux 
réserves pour 10 millions, nous aurions bouclé les comptes avec un 
déficit de quelques millions. Cette situation est évidemment loin d'être 
totalement satisfaisante, mais nous gardons espoir que pour les 
prochaines années, les personnes morales continueront à bénéficier 
d'une bonne santé économique, tout en relevant qu'il peut être très 
dangereux de miser son avenir, comme au PMU, sur seulement deux ou 
trois chevaux. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. Le cas 
dramatique de ces derniers jours à Genève est là pour nous le rappeler.  
 
En revanche, nous regrettons la stagnation, depuis 2009, des rentrées 
fiscales des personnes physiques malgré la constante augmentation de 
la population. Pire, nous sommes même en recul de 1,6 million de francs 
par rapport au budget. Nous nous devons d'être encore plus attractifs sur 
de nombreux domaines pour pouvoir attirer dans notre cité les 
contribuables qui permettront de soutenir l’effort social. Il est étonnant en 
travaillant à Genève d'entendre la réputation de Neuchâtel qualifié 
d’enfer fiscal au niveau des taxes et même au niveau des caisses-
maladie. Ceci nuit grandement à notre image et nous déplorons tous les 
jours la perte de contribuables préférant s'établir dans le Grand Marais, 
l'autre côté du lac ou dans le nord vaudois. 
 
Un sujet d'inquiétude et d'interrogation au sein de notre groupe est 
l'analyse des investissements et du compte des investissements. Nous 
pouvons y lire que les investissements nets réalisés sont inférieurs de 
plus de 25 millions de francs par rapport au budget pour des raisons de 
report, l'abandon de certains d'entre eux et en raison de recettes 
supérieures au budget suite à la vente d'immeubles concernant les 
investissements nets. Concernant le compte des investissements c'est 
un manque de 15,6 millions de francs, soit presque la moitié, pour des 
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motifs de reports de projets prévus au budget. Ceci nous amène à trois 
remarques amères : 
 

1. une fois de plus, nous repoussons à plus tard certaines 
rénovations et entretiens ce qui nous amènera des rapports 
urgents de crédits supplémentaires pour des travaux lourds de 
rénovation, 

2. une ville qui renonce à 40% de ses investissements n'emprunte 
pas forcément un chemin très sain pour l'avenir, et enfin 

3. est-ce une nouvelle méthode pour avoir des comptes positifs car il 
ne manquerait pas loin de 28 millions de francs en cas de 
réalisation totale ? 

 
Nous regrettons aussi que l’effectif des employés de la Ville soit en 
moyenne de 6 postes supérieur à l’effectif autorisé et engendre pas loin 
de 600'000 francs de charges supplémentaires, ainsi que l'augmentation 
de pratiquement deux millions de francs depuis 2008 de l'encadrement 
de la petite enfance. Nous maintenons que ce n'est pas à la collectivité 
d'assumer totalement l'encadrement total des enfants. Après les 
vacances, va-t-on nous demander les samedis, dimanches et jours 
fériés? 
 
Pour terminer, car votre temps est précieux, nous invitons le Conseil 
communal à faire tout son possible pour diminuer notre dette qui s'élève 
encore à près de 400 millions de francs pour des comptes d'environ    
280 millions. Nous avons pu remarquer les effets désastreux sur 
l'économie et sur la population, des collectivités étranglées par les dettes 
comme, par exemple, la Grèce, Enfin, nous souhaiterions une fois, vu 
les comptes de notre cité, un geste en faveur des contribuables toujours 
plus pressés au niveau des taxes ou autres par une baisse de notre 
coefficient fiscal de 1 ou 2 points. Le groupe UDC acceptera les comptes 
et les deux arrêtés.  
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- « Waouh », c’est une jolie façon de terminer une législature que 
d’arriver avec un résultat positif de 2,8 millions alors que le budget 
prévoyait simplement 1'000 francs. D’aucuns diront que nous avons eu 
beaucoup de chance, mais c’est aussi le mérite de la majorité de cet 
hémicycle que d’arriver à de tels résultats. La chance on peut en avoir 
une fois, mais en avoir trois fois de suite, je pense que cela relève plus 
du mérite que de la chance. Nous arrivons donc avec un joli bilan pour la 
majorité de cet hémicycle, socialistes, pop, solidarités et verts. Depuis 
trois ans, nous avons à rebours, un directeur des finances qui nous dit 
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un peu les mêmes choses, qui nous dit que nous avons eu de la chance 
cette année, mais attention, l’horizon proche se teinte de noir, des 
nuages s’approchent et attention l’an prochain, nous risquons de 
recevoir la crise mondiale en pleine figure. Et, année après année, nous 
voyons que ce ne sont que des Cassandre qui nous promettent le pire et 
nous avons toujours les mêmes résultats avec toujours les mêmes 
explications. 
 
Je comprends bien qu’un directeur des finances doit être 
précautionneux, mais à force de toujours prétendre que nous allons avoir 
de mauvais résultats et que ceux-ci ne viennent pas, cela diminue sa 
crédibilité. Et quand on diminue la crédibilité, c’est très douloureux. Pour 
le groupe PopVertsSol, il serait temps d’ajuster quelque peu les 
prévisions pour coller un peu plus à la réalité. Quelques chiffres pour 
montrer l’évolution au cours de la législature. La fortune est passée de 
24 à 44 millions de francs. Les réserves affectées ont doublé, passant de 
12 à 24 millions de francs, l’endettement a diminué, n’en déplaise à mon 
préopinant, passant de 440 à 390 millions, une baisse de plus de 10 %. 
Les charges sont contenues. Le plus gros poste de charge, c’est le 
personnel. En quatre ans, il est passé de 93 à 96 millions de francs. Le 
financement, nous avons une légère insuffisance. Nous étions à 0 en 
2008 et nous sommes passés à 18 millions de francs d’excédents. Les 
investissements ont été stables, ils ont passé de 15 à 20 millions par 
année. Ces chiffres sont réjouissants, sauf peut-être, et le groupe UDC 
vient de le relever, au niveau des investissements. Il y a des 
investissements qui ne sont pas faits. Pourquoi ? Les explications que 
nous avons dans le rapport sont un peu nébuleuses. Il est vrai que les 
tableaux, en pages 244 et suivantes, ne sont pas clairs. Une fois encore, 
nous allons demander que cette présentation des comptes soit 
complétée. Le groupe PopVertsSol demande que, quand les 
investissements ne sont pas effectués, nous aimerions bien savoir 
pourquoi avec des détails décrits sur une page plutôt que de devoir se 
référer à des tableaux abscons. Ce n’est pas à la Commission financière 
d’investiguer et de rechercher. Rappelons que les membres de ce 
Conseil général sont des miliciens et qu’en face de nous, nous avons 
des professionnels. C’est donc aux professionnels de venir nous 
expliquer pourquoi et comment quelques investissements ne sont pas 
effectués. Cette question des investissements est importante en ce 
moment car nous avons des taux d’emprunts qui sont très bas. C’est 
véritablement le moment pour le groupe PopVertsSol d’investir dans les 
infrastructures, singulièrement nous pensons à la rénovation lourde des 
bâtiments. Nous avons effectivement - au niveau de la gauche, c’était 
aussi une avancée - introduit des mécanismes de frein à l’endettement 
et notamment une cautèle au niveau des charges de financement. Je 
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crois, et je faisais partie de ceux-là, que certains d’entre nous pensaient 
qu’il faudrait revoir cela. Ce sera l’un des enjeux de la prochaine 
législature que de voir si on peut dépasser ce qui est actuellement 
permis pour investir un peu plus et profiter de ces taux bas. 
 
Un des éléments qui nous réjouit ce sont les impôts et en particulier les 
impôts des sociétés. Mais le groupe tient à rappeler que ces revenus 
dont on nous dit qu’ils sont extraordinaires, ne dureront que tant qu’un 
autre canton ne réformera pas sa fiscalité et attirera vers lui les 
contribuables intéressants. La morale de cela, c’est que c’est un signe 
de précarité que ces baisses d’impôts qui nous sont proposées parce 
que cela peut très bien changer et les entreprises peuvent partir ailleurs. 
Ce signe c’est aussi la précarité des salariés qui, eux, ne profitent pas de 
l’embellie des sociétés puisque les impôts physiques diminuent, on vient 
de nous le rappeler, ce qui est bien dommage.  
 
Deux questions par rapport aux pages jaunes. Tout d’abord au numéro 
315, on nous dit que le Fun’ambule présente un déficit supplémentaire 
de 78'700 francs. Nous aimerions bien savoir où en sont les discussions. 
Lorsque le précédent rapport sur le Fun’ambule nous a été présenté, le 
Directeur de l’urbanisme nous avait assuré qu’il avait discuté avec le 
fournisseur et rechercherait des alternatives. Nous aimerions 
comprendre pourquoi il y a une charge supplémentaire non prévue de 
78'500 francs alors que tout est coulé dans le bronze ? En page 37, le 
commentaire au chiffre 436 est un peu abscons pour certains d’entre 
nous qui ne sommes pas comptables, à savoir la liquidation partielle 
d’une provision est la principale raison de la rubrique. Si on pouvait nous 
l’expliquer de façon claire, ce serait sympathique. 
 
Nous avons eu une très bonne année financière, en particulier, nous 
avons réussi à complétement anticiper le passage au principe 
d’échéance. Nous sommes aussi à la fin d’une législature qui est très 
bonne financièrement. Mais, pour le groupe PopVertsSol c’est vraiment 
le moment maintenant de repenser certaines façons de travailler et 
notamment d’investir dans le futur. C’est pourquoi le groupe PopVertsSol 
votera à l’unanimité les deux arrêtés proposés, sous réserve d’une 
proposition qui va encore venir s’agissant d’augmenter l’attribution au 
fonds pour les cellules photovoltaïques. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Alors que le budget prévoyait un bénéfice symbolique de 1000.- francs, 
les comptes nous agrémentent d'un bénéfice net de 2,8 millions de 
francs. Comment ne pas être satisfait face à une telle embellie ? Le 
groupe socialiste l'est d'autant plus que la réalité du bénéfice s'avoisine 
bien au-delà si l'on songe à l'attribution aux financements spéciaux, à 
l'augmentation considérable des amortissements et à la mise en réserve 
d'une part non négligeable des rentrées supplémentaires. Nous ne 
pouvons passer sous silence la création d'une réserve de 7 millions 
affectée à la politique d'agglomération que le groupe socialiste appelle 
de ses vœux. Tout cela montre à quel point la santé financière de la Ville 
est favorable. 
 
Nous le devons évidemment à une saine gestion des deniers publics par 
le Conseil communal, ce qui ne nous surprend guère car il est 
accoutumé du fait depuis vingt ans. La valeur d'une majorité n'y est 
certainement pas pour rien. Mais également à une conjoncture favorable 
ce qui se traduit par une augmentation significative des rentrées fiscales 
des personnes morales. Notre contentement se double d'une satisfaction 
politique. En effet, la Ville mène toujours une politique dynamique au 
niveau des prestations qu'elle propose aux habitants. La réapparition du 
bon Onde verte pour un abonnement mensuel en est un exemple. 
Cependant, il nous plaît à relever la politique offensive de la Ville en 
matière de crèches, de structures d'accueil, mais aussi dans plusieurs 
projets d'urbanisme qui changeront beaucoup notre appréciation du 
centre et de nos rives.  
 
Au niveau de ces investissements, leur faiblesse nous interpelle quelque 
peu. Nous savons le patrimoine financier et administratif en déficit 
d'entretien. C'est pourquoi, il nous tarde de voir le processus EPIC 
provoquer des effets afin d'avoir une planification des investissements 
plus ambitieuse surtout au profit de la population, par exemple par la 
création ou la rénovation de logements. 
 
2011 est évidemment l'année du Millénaire, cela permit à Neuchâtel de 
mieux vendre encore son image et surtout aux Neuchâtelois de se 
retrouver dans des célébrations variées, chaleureuses et 
rassembleuses. Nous savons l'Exécutif de la Ville prudent quant aux 
perspectives d'avenir et loin de nous l'idée de le réprimander pour cela. Il 
est toutefois raisonnable de déclarer que la plupart des lampes témoins 
sont au vert. Fortune et réserves sont à des niveaux jamais atteints, le 
poids de la dette est véritablement acceptable tant du fait de son niveau 
(320 millions au net) que des intérêts passifs (taux moyen à 2.97%). Il 
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convient aussi de demeurer sage dans l'appréciation de ce résultat et de 
ne pas tomber dans une euphorie mauvaise conseillère. Ainsi, à la 
lecture des chiffres des rentrées fiscales, il est significatif de constater 
que les contributions des personnes physiques sont toujours en 
stagnation alors même que la population de la ville a augmenté 
significativement. C'est bien du côté des personnes morales qu'il 
convient de porter le regard : + 21 millions, telle est la somme 
supplémentaire encaissée en 2011. Tout le monde l'aura bien compris, 
une conjoncture défavorable et voilà l'hiver succéder au printemps. Plus 
problématique sont sans doute les volontés de l'Etat à ce propos, les 
discussions entre communes et l'Etat sont en cours et il est vrai que la 
Ville se doit de demeurer prudente car la maîtrise de ce dossier n'est pas 
vraiment entre nos mains. Nous savons aussi que l'assainissement 
urgent de Prévoyance.ne ne sera pas sans conséquence sur la fortune 
communale.  
 
Devant ce constat, le groupe socialiste salue l'action du Conseil 
communal qui conserve une très bonne maîtrise des charges sans 
péjorer les services à la population. Cette orientation est indispensable 
car elle représente le fondement même des actions d'une collectivité 
publique. En 2011, bien que la situation sur le marché de l'emploi ne se 
soit pas détériorée, l'aide sociale demeure, une fois encore, à un niveau 
très haut, même si en deca du budget. 2012 va certainement montrer un 
visage moins favorable avec malheureusement les conséquences 
sociales que le groupe socialiste ne cesse de dénoncer. Globalement, 
nous apprécions les orientations de la majorité de l’Exécutif sachant qu'il 
convient de miser et d'investir sur l'avenir. Celui-ci a pour nom RER, 
politique d'agglomération, Nouveau Neuchâtel, politique en faveur des 
énergies renouvelables à l'image du fonds pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques, investissement et aménagement du centre et 
des rives, développement de nouveaux quartiers d'habitation en prenant 
soin d'y garder une mixité sociale, donc une mixité des loyers. Tout cela 
s'appelle une politique d'avenir qui ne saurait s'élaborer avec une stricte 
comptabilité épicière. C'est dans cet esprit, et en remerciant 
l'administration et l'ensemble de ses employé(e)s, que le groupe 
socialiste votera les deux arrêtés qui nous seront proposés. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Belle année, tel était en effet le titre de la conclusion du rapport que 
nous vous avons fourni à propos des comptes et de la gestion de 
l’exercice 2011. Le Conseil communal est bien sûr ravi. Ce même 
conseil fait, pour l’essentiel, siens les propos du rapporteur de la 
Commission financière, un rapporteur à la fois réjoui et prudent. Evitons 
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donc les redites. Nous transmettrons bien entendu les remerciements 
aux employés de l’administration qui le méritent bien et nous vous 
remercions de manière générale des commentaires positifs qui viennent 
d’être faits. 
 
Certains d’entre vous auront relevé que, malgré la rigueur, les 
prestations, de manière générale, ont été maintenues voire développées 
au profit de l’ensemble de la population. Les incertitudes ont été 
soulignées par plusieurs d’entre vous. Elles ont trait bien sûr à 
l’assainissement de la caisse de pensions prévoyance.ne, au 
développement du dossier de la baisse des impôts des personnes 
physiques, à la répartition de l’impôt des personnes morales qui est sans 
doute un des points cruciaux pour l’avenir. Nous pouvons vous dire à ce 
stade que nous sommes sur le fil du rasoir et que parmi les 
représentants des autres communes il y a une impression que la position 
de Neuchâtel est un peu trop favorable et que, proportionnellement, 
Neuchâtel a trop. Si je le mentionne c’est que ces discussions, au début, 
portaient sur la répartition des surplus des personnes morales et que la 
tendance est un petit peu de dire pourquoi ne parlerions-nous que des 
surplus et ne pourrait-on pas parler de répartition tout court de l’impôt 
des personnes morales ? Evidemment que, là, le danger pour la Ville de 
Neuchâtel est assez considérable. C’est donc un dossier qui doit faire 
l’objet de toutes les attentions et où les autres communes doivent être 
convaincues que Neuchâtel fait aussi tout ce qu’elle peut dans un sens 
de rigueur et de rationalité. 
 
Et puis il y a bien sûr le dossier de financement du TransRun qui n’a pas 
été évoqué, mais qui est une réalité importante. Les communes doivent 
aussi pouvoir donner plus que l’impression, soit la certitude que le 
TransRun va pouvoir être financé. Il ne pourra pas l’être seulement 
grâce à l’Etat, il devra l’être aussi grâce à la bonne santé des finances 
communales. C’est un point extrêmement important. A ces incertitudes - 
et on a accusé le Conseil communal de faire preuve de pessimisme - le 
Conseil répond qu’il pense plutôt faire preuve de prudence, notamment 
en lien avec ces incertitudes que vous avez-vous-même tous 
mentionnées. Nous devons donc en déduire qu’elles méritent d’être 
prises en considération. Eh bien, vu ces incertitudes, nous avons fait 
preuve de prudence dans les comptes 2011, laquelle se manifeste au 
moins par 5 éléments : les amortissements extraordinaires, la création 
de fonds, le non-prélèvement aux réserves chaque fois que c’était 
possible, la dotation de ces réserves, l’application du principe 
d’échéance. Tout cela, au final, permet d’augmenter la fortune nette, ce 
qui bien sûr constitue un matelas de sécurité. Voilà pour la prudence et 
les éléments pour le futur. 
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La dette est en baisse, elle est encore relativement élevée. Il est donc, 
nous semble-t-il, important de montrer une assise financière solide à la 
population dans la perspective de la construction du TransRun et ces 
comptes constituent à cet égard un signal favorable. 
 
S’agissant maintenant de la manière de construire un budget, quelques 
mots par rapport aux remarques du représentant du groupe 
PopVertsSol. Ce n’est pas une opération si simple. Pour ce qui est du 
budget 2011, nous rappellerons que nous avons expressément 
indiqué : «  les effets attendus de la nouvelle loi sur la fiscalité des 
personnes morales n’ont pas été intégrés au présent budget, l’entrée en 
vigueur n’est pas intervenue et les incidences restent incertaines ». On 
se retrouve aujourd’hui avec un effet extrêmement favorable qui n’avait 
pas été intégré dans le budget, mais les choses vous avaient été dites. 
De plus, en avril 2011, les 20 millions de surplus qui étaient attendus de 
l’impôt des personnes morales vous ont été annoncés. Dès que nous 
avons vu le phénomène, il vous a été communiqué. D’ailleurs, dans le 
budget 2011, on disait en conclusion : « la situation est favorable ». 
Nous ne sommes pas si pessimistes que cela ! 
 
Dans les comptes 2010, qui ont paru en février 2011, on lit également, 
dans les conclusions : « l’éclaircie, c’était celle de 2009-2010, devrait se 
maintenir en 2011. Une zone de brouillard paraît prévue en 2013 ». 
Cette zone, ce sont les incertitudes liées aux différents points dont vous 
avez tous admis la réalité. 
 
Au moment de l’établissement du budget, si vous comparez budget et 
comptes, la seule réelle divergence est celle des recettes des personnes 
morales. Il y a aussi une divergence en matière de personnes physiques, 
mais dans l’autre sens, ce qui donne un peu de crédit à la bonne foi du 
Conseil communal qui essaie de tendre vers la réalité la plus proche. 
Aux personnes physiques, nous n’avons en effet de loin pas exagéré 
dans le sens qu’on semble nous reprocher aujourd’hui, puisque c’est 
l’effet contraire qui se manifeste. Pour les personnes morales, il faut bien 
voir la grande difficulté que je vais illustrer par le budget 2012. Ce budget 
est établi avec les chiffres à disposition en août 2010. Evidemment, 
quand on est en décembre 2011, c’est plus facile de dire que nous 
faisons faux, mais avec les chiffres de 2010, les sociétés elles-mêmes 
n’ont encore pas d’idée définitive de ce que seront leurs bénéfices en 
2011, respectivement même si elles ont des idées, elles ne le disent pas 
forcément déjà en août 2010. Pour rappel, ces dernières années, il y a 
quand même eu quelques éléments d’incertitude qui ont fait que les 
sociétés étaient prudentes car elles ne savaient encore pas s’il fallait 
plutôt être prudent ou non et véritablement elles n’ont pas communiqué 
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des chiffres aussi optimistes que ceux qui apparaissent au bouclement 
2011. Et puis après que se passe-t-il ? Il y a des sociétés auxquelles il 
faut tirer les oreilles, et c’est l’Etat qui le fait, pour obtenir les données. 
L’Etat récolte les chiffres et ajoute une petite couche de prudence et 
transmets ainsi les données à la commune. Je sens que vous allez dire 
que la commune rajoute encore une autre couche de prudence, ce n’est 
pas vrai, il y a une petite adaptation qui est faite par rapport aux données 
de l’Etat, mais il n’y aurait pas de justification de s’en écarter 
systématiquement et ce sont donc bien les données de l’Etat, elles-
mêmes  reflet des données pronostiquées par les sociétés, mais qui sont 
peut-être prudentes qui ont cet effet de décalage, assez considérable 
j’en conviens, et qui fait que bien sûr l’impôt des personnes morales est 
beaucoup plus difficile à gérer et à prévoir que celui des personnes 
physiques dont l’évolution est beaucoup moins profonde. Et d’ailleurs, si 
vous regardez depuis 15 ou 20 ans, les personnes morales ont une 
fluctuation assez considérable. 
 
L’exercice est donc difficile et c’est la raison pour laquelle les 
commentaires sur une prudence excessive ne nous paraissent pas 
fondés. D’ailleurs on peut vous dire, et c’est ce qui a été fait quand on 
vous parlait de brouillard en 2013, les premiers sentiments - vous aurez 
bientôt la première projection des comptes pour 2012 - seront plutôt 
favorables et c’est véritablement et toujours selon notre pronostic, 2013 
qui sera un peu plus délicat, notamment parce qu’il va falloir payer un 
assez gros montant pour la caisse de pensions unique. Ce sera ce que 
l’on appelle une affectation pour la réserve de fluctuation de valeur, un 
montant global pour l’ensemble du canton de 270 millions de francs qui 
se dessine, quand bien même les discussions avec les représentants 
des assurés ne sont pas terminées, mais nous commençons à sentir les 
grandes orientations. Sur ce montant la Ville aura à payer un montant 
qui comprend plusieurs millions et qui va naturellement affecter la 
fortune nette. Et puis, bien sûr, la fiscalité des personnes physiques 
devrait arriver à bout touchant ces prochaines semaines, nous en 
saurons plus aussi à cet égard. Quant à la répartition des personnes 
morales, là encore les séances se multiplient et nous sommes aussi à 
bout touchant quand bien même la situation à cet égard est 
extrêmement délicate et va affecter durablement et profondément les 
règles de répartition entre les différentes communes du canton, dans un 
sens de solidarité, mais dans un sens qui ne va pas vers le mieux pour 
la Ville de Neuchâtel, dès lors que la répartition actuelle est plutôt 
favorable. Cela fait beaucoup d’incertitudes, j’espère que vous en 
conviendrez et que vous ne mettrez pas en doute la bonne foi du Conseil 
communal qui, bien sûr et nous devons l’admettre, a plutôt une tendance 
à la prudence. Imaginons que les choses se passent à l’inverse, que la 
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crise vienne, que les sociétés déclarent beaucoup moins et que l’on soit 
à des montants considérablement inférieurs à ce qui est pronostiqué, les 
critiques seraient d’une telle vivacité que nous n’osons même pas y 
penser. 
 
Pour rappel, ces incertitudes ont quand même conduit votre Conseil à 
refuser une baisse temporaire de l’impôt des personnes physiques, 
preuve en est que vous partagez aussi ce constat d’incertitude, plutôt 
que ce constat de pessimisme. 
 
Pour l’UDC, comme vous, nous sommes inquiets de la stagnation de 
l’impôt des personnes physiques. Cela signifie effectivement que les 
gens ne gagnent pas plus. On peut simplement dire que l’effet observé à 
Neuchâtel ville est un petit peu moins mauvais que celui observé dans le 
canton ce qui, je vous l’accorde, n’est pas totalement rassurant, mais, 
dans la balance, Neuchâtel ville se porte un tout petit peu mieux que 
l’ensemble du canton. Avec l’UDC on doit bien sûr convenir de la 
dépendance très forte de notre ville par rapport à la performance de 
quelques chevaux, pour reprendre votre expression. Réjouissons-nous 
au moins que ces chevaux courent vite et soyons prudents car, c’est un 
leitmotiv, et même si nous le répétons année après année et que cela 
finit apparemment par agacer, nous maintiendrons que des comptes, 
cela ne se gère pas à la légère. 
 
Les investissements nets en fort baisse par rapport à la planification, il 
faut bel et bien voir qu’il s’agit surtout de recettes qui sont intervenues. 
Mais c’est vrai, il y a un report d’un certain nombre d’objets qui explique 
cette diminution, des reports en général et la plupart du temps expliqués 
non par des choix de renoncement, mais par des surcharges des 
différents services par rapport à l’élaboration car cela ne se prépare pas 
tout seul, il y a des rapports faits à votre intention, des discussions qui 
sont tenues et vous êtes sensibles aussi à ce que les rapports soient 
bien ficelés avant de vous être présentés et nous supposons que l’UDC 
ne souhaite pas vraiment des effectifs supplémentaires pour traiter 
davantage ces dossiers et aller un peu plus vite. Peut-être, dans la 
balance, vaut-il mieux de temps en temps répartir les choses que de 
compléter par trop les effectifs pour ensuite essuyer la critique à cet 
égard. 
 
S’agissant de l’encadrement de la petite enfance, oui, il y a une 
augmentation importante et encore vous n’avez rien vu, cela va 
continuer d’augmenter, mais au fond cela résulte de la législation 
cantonale et aussi d’une volonté de votre Conseil d’offrir des conditions 
telles que nous puissions apporter aussi une contribution à l’économie. 
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Je vous rappelle que c’est aussi l’économie qui souhaite que les places 
de crèches existent en nombre suffisant. 
 
Il est vrai que la dette a baissé ces dernières années, qu’elle reste 
encore relativement élevée. C’est un des points sur lesquels nous 
sommes attentifs. Quant au coefficient fiscal, le débat a été tenu 
récemment et a trouvé un épilogue. Il faut bien voir que le débat est au 
niveau du canton et il est probablement correct de ne pas l’aborder à 
l’heure actuelle au niveau de la Ville. 
 
Pour PopVertsSol, des pronostics prudents sont faits depuis quelques 
années, mais c’est véritablement pour 2013. Il est vrai que les choses 
sont dépeintes sous un angle prudent, mais c’est parce qu’il y a tous ces 
éléments d’incertitude que vous avez admis tout à l’heure. On peut vous 
rassurer sur les investissements. Ceux de 2012 sont en bonne voie par 
rapport au budget. On vous a dit que globalement il était encore 
imaginable, sauf pour quelques renvois, d’arriver à rattraper pour que, 
globalement, la planification sur quatre ans soit conforme à la réalité. Il 
faut vous dire aussi que l’on peut toujours décrier le niveau 
d’investissements et trouver qu’il n’y en a pas suffisamment. Mais nous 
avons une petite réponse objective à vous donner, celle de l’IDHEAP. 
On peut dire ce que l’on veut du classement qui est fait s’agissant du 
classement des villes que vous avez pu voir. En général on le trouve 
excellent quand on est plutôt en haut et on le trouve très mauvais quand 
on est en bas. Notre Conseil pense que ce classement est excellent et 
que les critères sont bons. Un des points sur lesquels la Ville de 
Neuchâtel a fait la différence par rapport à ses concurrents en 2009, où 
nous étions premiers, et en 2010, sixième sur 20, un des éléments jugé 
déterminant, c’est la bonne tenue des investissements, c’est-à-dire que 
nous avons été jugés comme investissant ni trop ni trop peu. Une bonne 
gestion ce n’est pas de ne rien faire, mais ce n’est pas non plus de trop 
faire et nous sommes exactement dans la fourchette en 2009 et en 2010 
jugée idéale. Après, on peut avoir toutes sortes d’autres considérations, 
mais c’en est une que nous nous permettons de vous donner. 
 
Enfin, il y a le souci de votre Conseil que nous partageons, celui d’une 
réglementation qui a fixé un frein à l’investissement et nous essayons 
bien sûr de le respecter. Nous y parvenons. Il est vrai et on ne peut que 
vous donner raison sur ce point, il y a le risque d’une concurrence fiscale 
accrue. Nous en tirons votre conclusion, mais une autre aussi, c’est que 
cela rend difficile les pronostics puisque nous pouvons imaginer à l’instar 
de ce qui se passe sur Genève, que d’autres événements arrivent dans 
un sens comme dans l’autre.  
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Au sujet du Fun’ambule, vous aurez une réponse dans l’examen du 
chapitre consacré aux transports et même si vous ne reposez pas la 
question, mon collègue vous répondra. Sur l’autre point, page 37 et pour 
vider la question, je vous donne l’information que l’on retrouve à trois 
endroits. Il s’agit de la dissolution d’une provision pour un procès qui 
était en cours à la Ville depuis quelques années et qui s’est terminé par 
un arrangement en février 2011. La provision avait été mise, comme on 
dirait en matière immobilière, jusqu’à la dernière tuile. En définitive 
l’arrangement intervenu s’est révélé plutôt favorable et la provision a été 
dissoute. C’est un montant de 3,2 millions de francs. C’est aussi pour 
vous dire que c’est un produit extraordinaire. Quand on fait les calculs 
plus, moins, amortissement, etc. pour voir quel est le bénéfice réel, il faut 
voir qu’il y a un bénéfice extraordinaire qui ne se reproduira pas, c’est 
celui des 3,2 millions de dissolution d’une provision. 
 
Faut-il investir davantage dans le futur ? Oui et non. On vous a dit que 
nous n’étions pas très loin d’être dans la bonne fourchette. Nous 
sommes sensibles à investir car une ville qui n’investit pas se meurt. 
Nous vous rendons attentifs aussi à un autre enjeu important et la 
population doit être consciente qu’il y a un RER que nous aimerions bâtir 
dans ce canton et qu’il ne pourra se faire qu’au prix d’investissements 
importants et qu’il conviendra peut-être de limiter d’autres 
investissements. Nous sommes aujourd’hui dans une phase dans 
laquelle nous devons être prudents pour avoir les moyens et surtout pour 
donner l’image à notre population que nous gérons bien nos moyens 
dans la perspective d’en avoir suffisamment quand il faudra payer cet 
objet important pour l’avenir du canton. Vous conviendrez que ce ne 
serait pas un excellent signal de dire que nous dépensons et que nous 
verrons après quelle est la réalité des choses. 
 
Enfin au niveau du parti socialiste, je reviens sur le niveau des 
investissements. Il faut préciser qu’on peut comparer avec tout ce que 
l’on veut, la Ville de Neuchâtel a proportionnellement investi nettement 
davantage que l’Etat. Avec le représentant du groupe socialiste, nous 
constatons que les lampes sont au vert et avec lui nous en déduisons 
que cela ne signifie pas que la vigilance ne doit pas être de mise, nous y 
veillerons. Nous vous l’avons dit la fortune nette pourra être affectée en 
2013 de manière assez sensible par la participation à l’assainissement 
de la caisse de pensions. Cette fortune c’est le matelas de sécurité. 
Vous avez vu qu’il a bien augmenté mais notamment grâce à quelques 
ventes ces dernières années. Ce matelas de sécurité doit rester tout à 
fait substantiel. Nous ne savons pas ce que le représentant du parti 
socialiste veut dire quand il parle de la majorité du Conseil communal. 
Nous rappelons que le Conseil communal est un collège et que c’est tout 
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particulièrement important que le collège se serre les coudes et c’est 
peut-être aussi au prix d’une entente qui ne se dément pas depuis 
quelques années que la gestion globale de la Ville peut continuer sur de 
bonnes bases.  
 
J’espère avoir tenu compte de l’ensemble des propos tenus et vous avoir 
communiqué la vision du Conseil communal déjà indiquée lors de la 
conférence de presse et dans le rapport. C’est aussi pour cela que je me 
permets de ne pas être trop long.  
 
M. Yves Froidevaux relève : 
 
- Vous avez évoqué cette dissolution de réserve en raison d’un procès. 
Est-il possible de savoir de quel procès il s’agit ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, complète : 
 
- Oui en lisant le rapport de gestion, il est mentionné en trois endroits 
différents. Ceux qui sont à la Commission financière le connaissent 
pratiquement par cœur, depuis le temps qu’on en parle. Il a son origine 
en 2001 et a trait aux leasings informatiques qui ont été pratiqués à 
l’époque. Depuis 2001 il n’y a plus aucun leasing qui est conclu, mais les 
conséquences de ces leasings ont débouché sur des procès. En 
quelque sorte, les contrats de leasing qui impliquaient des versements 
assez importants ont été interrompus par la Ville qui les estimait léonins 
et dolosifs et sur cette base les donneurs de leasing ont exigé le 
paiement, conformément aux contrats. La Ville s’y est opposée et il y a 
eu procès qui portait sur des montants importants avec le côté 
extrêmement désagréable que les intérêts conventionnels étaient de 
l’ordre de 6 %, ce qui, en période de bas taux d’intérêts était 
extrêmement lourd d’où une volonté de votre Conseil de se rapprocher 
de l’adverse partie pour tenter de parvenir à une entente, ce qui a pu 
être fait.    
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il met un terme au débat d’entrée en matière et invite le 
Conseil général à prendre une pause avant de passer à l’examen des 
comptes direction par direction. 
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01 Chancellerie 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider, déclare : 
 
- Nous avons chaque année l’honneur de voir la quantité de pétitions qui 
ont été adressées au Conseil communal. Nous nous demandons s’il 
serait possible d’en avertir à l’avance les chefs de groupe car, parfois 
nous sommes abordés par des citoyens qui nous disent qu’ils ont 
déposé une pétition. Ils pensent que nous sommes informés des 
contenus, ce qui n’est pas le cas et nous aimerions aussi, si possible, 
connaître le sort des réponses qui sont données. 
 
M. Matthieu Béguelin précise : 
 
- Nous aimerions avoir quelques informations sur un sondage qui est en 
cours à propos de « Vivre la Ville », sondage qui a lieu et auquel certains 
de nos membres ont participé, tant et si bien que devant la candeur de 
certaines questions ils ont retourné la question au sondeur de savoir si 
lui-même lisait le journal. La réponse fut négative et du coup la 
compréhension beaucoup plus grande de notre côté de la candeur des 
questions. Il y a notamment la confusion entre l’intérêt et l’utilité. On 
nous demandait si un agenda est intéressant. Cela dépend de ce qui y 
figure, mais est-il utile ? Oui en soi il l‘est, et ainsi de suite. Les questions 
ont-elles été validées par le Conseil communal ? Peut-on savoir combien 
coûte ce sondage réalisé auprès de MIS-Trend et puis comment se fait-il 
que toutes les rubriques ne soient pas sujettes à question puisque 
certaines d’entre elles échappent au fait de savoir si nous trouvons 
qu’elles sont utiles ou respectivement intéressantes ? 
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- En page 13 de la partie gestion, au chapitre des Autorités politiques, 
quelle est la politique de communication du Conseil communal ou de ses 
services envers la presse lorsque l’objet de la communication est un 
sujet qui sera soumis à notre Autorité ? J’ai en tête une communication 
assez complète au sujet, premièrement des panneaux photovoltaïques 
de la piscine du Nid-du-Crô, dans l’Express du 9 janvier 2012, ainsi que 
deux au sujet du terrain en synthétique qui devrait voir le jour au Chanet, 
dans l’Express du 28 février 2012. La question se pose d’autant plus que 
ces informations n’ont pas fait l’objet de communiqué de presse, ni de la 
Direction des sports, ni du Conseil communal, à en croire notre site 
Internet qui les recense tous. 
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Mme Caroline Nigg déclare : 
 
- Concernant la coopération technique, j’ai noté quelques problèmes de 
chiffres entre le tableau de la page 24 du rapport et certaines 
informations données à la page 21, notamment par exemple sur le 
financement des projets en Haïti. Par ailleurs, il semble qu’il y a un 
certain déséquilibre entre les différents projets, non pas forcément au 
niveau de l’information générale qui est donnée, mais au niveau du 
détail, par exemple Douroula qui bénéficie d’un relativement gros 
financement et on ne sait pas très bien ce que l’on y fait. Par ailleurs 
nous avons des informations assez précises sur ce que nous faisons 
dans un petit village du Burkina Faso à qui nous donnons 1'000 francs 
chaque année. Je voudrais simplement savoir si, un jour ou l’autre, le 
Conseil communal prévoit de nous faire un rapport sur la coopération 
technique en nous expliquant un peu les critères de financement qui 
président au choix des projets et quelle est sa philosophie générale 
quant à la coopération technique. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Sur les pétitions, effectivement elles sont répertoriées chaque année 
dans le rapport de gestion, mais nous pouvons comprendre que l’un ou 
l’autre d’entre vous peut être interpellé en cours d’année sur l’état des 
pétitions déposées et nous ne voyons a priori aucun inconvénient à ce 
que les chefs de groupe, cela pourrait être par le biais de 
communication, soient informés de ces pétitions. 
 
Sur le sondage, MIS Trend pour « Vivre la Ville », il faut savoir que nous 
avons déjà réalisé, s’agissant de la notoriété, des habitudes de lecture et 
de l’appréciation du journal, une étude en 1997. Nous avons souhaité, 
15 ans plus tard, répéter l’exercice pour actualiser les informations en 
notre possession de façon à tirer toutes les conclusions utiles pour 
adapter ce qui doit l’être en matière de nouvelles rubriques, de 
renouvellement visuel, de lifting graphique et afin de conserver l’attrait de 
cette publication. C’est d’ailleurs ce qui explique que nous nous soyons 
approchés du même institut de sondage, pour avoir les mêmes 
méthodologies et quasiment le même questionnaire qu’à l’époque, qui 
n’avait d’ailleurs pas suscité de remarque particulière. Les résultats 
seront communiqués lors du premier semestre 2012 et permettront au 
Conseil communal de prendre les décisions appropriées pour la suite 
des opérations. S’agissant de la méthodologie, l’étude est conduite, 
d’une part  par interview téléphonique, environ 300, qui permettront une 
mesure de la notoriété, du taux de lecture du journal, de la pénétration et 
structure du lectorat. Pour obtenir des conclusions utiles afin d’améliorer 
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le fond et la forme du journal, une étude par interview face à face, et là 
ce sont 80 qui ont été prévues auprès de lecteurs du journal, permettra 
une analyse plus qualitative de la satisfaction des lecteurs et une 
comparaison avec d’autres titres. Il est vrai que l’enquête, qui comprend 
22 questions, et le questionnaire face à face 28, est un peu longue. C’est 
pratiquement identique au sondage de 1997. Votre Conseil a validé le 
principe de l’enquête, a débloqué un montant de 25'000 francs à cet effet 
et le Conseil n’a pas reformulé l’intégralité du questionnaire, comme je 
vous l’ai dit, puisque c’est celui de l’époque, de sorte à permettre des 
comparaisons, qui a été envoyé.  
 
Quelques chiffres de l’étude de 1997 démontrent que la durée moyenne 
des entretiens téléphoniques avait été de 15 minutes, 93 % des gens 
connaissaient l’existence de « Neuchâtel votre ville », 70 % le lisaient et 
le temps de lecture moyen s’élevait alors à 14 minutes. Dans les 
sondages effectués par l’institut Vimentis, en 2010, « la population 
souhaite recevoir de préférence les informations de la part de l’autorité 
communale » - il y avait un classement qui devait être établi dans ce 
sondage-là – on trouve en numéro 1 le journal papier, en 2 le site 
Internet, en 3 des « newsletters » en 4 le site mobile, en 5 par voie 
d’affichage, le 6 autres moyens, le 7 par sms. Le souci du journal de 
papier semble rester une préoccupation. 
 
Concernant la politique de communication au sujet des rapports qui sont 
soumis au Conseil général. Il faut savoir que tous les rapports du Conseil 
communal sont transmis à l’avance aux médias, mais seulement après 
avoir été envoyés aux Conseillers généraux, nous sommes sensibles à 
cela et c’est possible que nous nous rations de temps en temps, mais 
nous essayons véritablement de le faire dans le bon ordre. Une 
procédure a été mise en place pour que vous soyez les premiers servis 
et ensuite la presse et il est vrai qu’en général, la presse présente ainsi 
les rapports avant la séance du plénum. Le « Vivre la ville » présente 
systématiquement tous les rapports du Conseil communal au Conseil 
général dans la ou les éditions qui précèdent la séance du Conseil 
général. Les médias en général et « Vivre la ville » en particulier 
consacrent un large espace au compte-rendu de la séance du Conseil 
général, mais le journal met plutôt l’accent sur la position des groupes. 
Lorsqu’un nombre important de rapports sont traité en une seule soirée, 
il y a une hiérarchie d’informations et « Vivre la ville » met en évidence 
certains objets plutôt que d’autres. Le Conseil communal peut décider, si 
tel ou tel rapport est particulièrement important ou touffu, voire relève 
d’une actualité brûlante ou se révèle politiquement sensible, d’inviter une 
conférence de presse avant la séance du Conseil général pour faciliter le 
travail des médias et mettre en évidence les aspects les plus importants 
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dudit rapport. Il peut convoquer lui-même ces conférences de presse, 
comme lors de la présentation des comptes ou du budget ou autoriser la 
Direction concernée à inviter la presse.  
 
Maintenant dans un des deux exemples cités, celui du Chanet, le 
journaliste en question a lu en détail le budget 2012 car tous les 
éléments qui sont indiqués dans l’article de journal étaient indiqués dans 
le rapport au budget et il n’y a donc pas eu d’impair commis par le chef 
de service, nous tenons à le souligner. C’est la journaliste qui avait 
constaté qu’un montant figurait dans les investissements pour changer la 
pelouse du stade de la Maladière et comme Xamax avait fait faillite, elle 
souhaitait savoir si cet investissement restait d’actualité. Le chargé de 
communication l’a renvoyée à la Direction des sports. La Directrice et le 
chef de service concerné en ont profité pour exposer leur point de vue et 
projet sur le Chanet. Voilà comment les choses se sont déroulées et 
nous pensions alors que les déclarations et explications se justifiaient 
par l’actualité dans le domaine du football au moment où elles ont été 
fournies. Il s’agissait alors de calmer le jeu, nous vous le rappelons et de 
donner rapidement les réponses à la presse, mais il faut bien considérer 
que la pratique actuelle réserve plutôt la priorité de ce type d’information 
aux membres du Conseil général, c’est bien le moins que le Conseil 
communal puisse faire, mais il y a toujours des exceptions aux règles qui 
sont posées. 
 
Pour le quatrième point, je transmets la parole à mon voisin pour 
quelques explications. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le financement en matière de coopération technique internationale 
varie en fonction des besoins, des projets, des leviers, respectivement 
des partenaires avec qui nous collaborons, que ce soit « latitude 21 » ou 
respectivement Besançon. Je vous explique quels sont les critères qui 
nous ont amenés à travailler avec « Latitude 21 ». Cela nous permet de 
favoriser, dans un monde en développement, un développement 
partenarial fondé sur la justice, la dignité humaine, le respect des 
cultures et de l’environnement, c’est la philosophie générale, de 
regrouper les acteurs neuchâtelois de la coopération et du 
développement. Nous avons une excellente coordination des moyens 
qui sont évidemment limités pour chaque partenaire, de développer, au 
niveau stratégique, des partenariats forts avec les collectivités publiques 
et des partenariats privés, d’encourager un accroissement de l’aide 
publique au développement, de veiller à la qualité des projets que nous 
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soutenons et d’informer le public neuchâtelois sur la problématique du 
développement. 
 
Il y a un avantage pour notre ville de travailler avec « Latitude 21 », c’est 
parce que la qualité des projets présentés bénéfice de l’expertise de 
« Latitude 21 », à savoir une analyse technique et financière, adéquation 
avec les principes de coopération et de développement durable. Il y a 
une qualité du suivi en termes d’accompagnement, de contrôle, 
d’évaluation finale. Le nerf de la guerre étant l’argent malgré tout, il y a 
un levier financier puisque chaque projet présenté par « Latitude 21 » 
peut profiter d’un financement supplémentaire de l’ordre de 30 % de la 
part de la Direction du développement et de la coopération suisse, la 
fameuse DDC. Les objectifs sont clairement définis, contrairement à ce 
qui se passait il y a quelques années, nous travaillons de concert avec 
« Latitude 21 » qui n’existait pas à l’époque. 
 
Chaque année vous avez, dans ce qui est maintenant les pages bleues 
du rapport, un rapport qui est un condensé d’un autre qui est remis au 
Conseil communal. Deux petites choses encore : vous rendre attentifs à 
l’exposition qui se tient en ce moment même au Péristyle sur 
Madagascar, respectivement, une collaboration du CEAS avec 
« Latitude 21 » et la Ville de Neuchâtel. Cela vous donne une illustration 
des différents objectifs que nous poursuivons notamment dans le 
domaine de la production d’énergie avec la fameuse « pico-turbine » que 
vous voyez en photo et qui permet de produire de l’énergie avec des 
différences de niveau de quelques mètres seulement pour des usages 
domestiques, cela va de soi. 
 
Dernière remarque : vous avez été perspicace et je n’en attendais pas 
moins, vous avez raison, les chiffres de la page 20 concernant le Burkina 
Faso et 21 concernant Haïti sont faux. Ce qui fait foi c’est ce que vous 
trouvez à la page 24. Il y a eu une erreur et ce sont bien les chiffres de la 
page 24 qui comptent. 
 

02 Finances 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Une question par rapport au 02.51, le développement économique. 
Nous nous demandons ce qui est arrivé au postulat 10-156 dont le délai 
de réponse est échu depuis le 15 mars courant, postulat qui avait été 
déposé par le groupe socialiste et qui demandait que le Conseil 
communal se penche notamment sur une étude pour les diverses 
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stratégies d’actions possibles afin de renforcer le développement et de 
développer une activité commerciale et économique au centre-ville. 
Gouverner c’est prévoir, comme le dit l’adage. Nous pensions déjà, à 
l’époque, que le centre-ville avait besoin d’un coup de pouce et que la 
Ville devait se charger et se soucier de son devenir. Depuis le départ de 
Globus, ce besoin se fait ressentir d’autant plus fort. Or nous n’avons 
toujours pas vu l’ombre d’une réponse à ce postulat. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, déclare : 
 
- Il n’est rien arrivé de grave au postulat, je vous rassure. Il est vrai qu’il a 
été déposé il y a deux ans et six semaines et que nous devons une 
réponse à votre Conseil. Ce postulat guide nos pas. Vous l’avez 
compris, il est à l’étude, selon la formule traditionnelle. En fait, il est un 
peu particulier dans le sens qu’il est le sujet d’une action permanente 
puisque le souci du développement du centre-ville est constant. Dans les 
éléments de réponse que nous pouvons vous donner à ce jour, c’est 
qu’un des éléments est que notre Conseil fonde beaucoup d’espoirs sur 
la fédération des différentes associations de commerçants. Vous savez 
qu’elles sont nombreuses et ne parlent pas toujours d’une même voix. 
C’est un processus qui est encouragé par l’association « Neuchâtel un 
cœur en ville » sous l’impulsion de son dynamique président. 
 
Au sujet de Globus, dont on a pu dire à juste titre que c’était un gros 
danger pour le centre-ville. Petite parenthèse, ce n’est pas tout à fait par 
hasard, dès lors que le groupe est en mains de Migros, qu’il se déplace 
dans un centre commercial pour faire office de « produit d’appel ». Il ne 
faut pas penser non plus qu’en implantant des centres commerciaux en 
grandes quantités dans les alentours, on va augmenter la densité des 
consommateurs au centre-ville. Il y a un effet qui a évidemment lieu. Je 
vous dis tout de même que le départ de Globus est évidemment très 
négatif pour le centre-ville, mais dans toute chose négative il y a un point 
positif, c’est que ce bâtiment va être intégralement rénové, ce qui n’était 
pas du tout évident au départ et qui fait suite notamment à des 
discussions. Les plans sont maintenant déposés et, véritablement, nous 
sommes dans les notions plus modernes de galeries marchandes, avec 
un plafond rehaussé, deux étages consacrés à des activités 
commerciales, dont pour l’instant les promoteurs ne disent pas grand-
chose, mais qui sont véritablement dévolues à cela. Ils ne pourront pas 
faire grand-chose d’autre que d’y mettre des galeries marchandes, vu la 
configuration des lieux tels qu’ils ont été faits et l’espoir évidemment que 
cela redonne le poumon que Neuchâtel a peut-être perdu avec le départ 
de Globus, tout dépendra des candidats à ces places disponibles. Voilà 
ce que nous pouvons vous dire à ce stade, mais vous avez raison, six 
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semaines ont passé le fameux délai de deux ans, nous y sommes 
sensibles et nous espérons ne pas vous faire trop attendre. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je vais repréciser la question. Le postulat demandait notamment que 
l’on mène des études pour avoir une stratégie globale à moyen et long 
terme du développement. Nous ne demandions pas au Conseil 
communal de faire l’étude lui-même, nous pensions que nous pouvions 
nous adjoindre, par exemple, les services de la Haute Ecole de Gestion. 
Il y a eu un débat fort intéressant, convoqué par les verts vendredi, dans 
lequel un professeur de la Haute Ecole de Gestion nous expliquait qu’à 
part Le Locle, dans le canton de Neuchâtel, personne n’avait jamais fait 
appel à eux. Bien que le délai soit déjà dépassé de six semaines, nous 
partons du principe que mener une telle étude ne se fait pas en deux 
coups de cuillère à pot, ni même en deux semaines. Nous aimerions 
donc savoir si des études ont été lancées et si oui, à quel horizon 
pouvons-nous espérer en avoir un retour, ou allons-nous lancer la 
machine maintenant ? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur du développement économique, complète : 
 
- On vous a mal renseigné. Nous avons effectivement eu un lien avec la 
Haute Ecole de Gestion précisément pour une étude de ce que nous 
appelons le « city branding », c’est-à-dire l’image de la ville, ce qui fait 
que les commerçants viennent ou pas dans le centre-ville. Cette étude 
n’a pas révélé des surprises inouïes à vrai dire, mais cette étude a bien 
été menée et c’est notamment autour de cette étude que nous 
construirons la réponse au postulat qui a été déposé. 
 

03 Forêts et domaines 
 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Je me réfère aux pages du rapport bleu. Je suis donc en page 17, 
caves de la Ville. Nous avons pris note avec intérêt que le Conseil 
communal est engagé dans une réflexion en profondeur sur le devenir 
de nos caves, comme cela avait été demandé à plusieurs reprises par 
notre groupe notamment. En parallèle à cette réflexion globale, l’Exécutif 
pense-t-il aussi à l’avenir à court terme de nos caves ? En effet notre 
chef caviste prenant sa retraite à la fin de l’année 2012, la réflexion en 
profondeur étant actuellement encore en cours et les prises de décisions 
aux différents échelons n’étant pas forcément rapides, il y a, à notre 
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sens, lieu d’envisager l’avenir de nos caves à partir du 1er janvier 2013 
dans les meilleures conditions. Une réflexion se fait-elle aussi sur du 
court terme ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur des forêts et domaines, déclare : 
 
- Oui, tout à fait. 
 
M. Fabio Bongiovanni poursuit : 
 
- Je vais donc ouvrir la question. Pourrait-on avoir quelques informations 
à ce niveau ? Y a-t-il un intérim prévu ou quelque chose de semblable ou 
alors, si vous nous dites que des discussions serrées et encore 
confidentielles sont en cours, je me contenterai de ce oui général… 
 
M. Olivier Arni, Directeur des forêts et domaines, complète : 
 
- C’est un sujet effectivement délicat puisqu’il s’agit du futur d’un service. 
A ce jour, comme j’ai d’ailleurs eu l’occasion de le développer en 
Commission financière, une étude a été menée, avec différentes 
variantes assez approfondies. L’objectif était de faire un véritable 
diagnostic financier aussi pour bien comprendre où résidaient les causes 
multiples de ce déficit structurel d’environ 200'000 francs. Si on ne 
connaît pas les causes, le remède est inefficace, voire quelquefois plus 
terrible que le mal qu’il est censé guérir. Le Conseil communal n’a pas 
encore pris position à ce sujet. C’est un domaine assez vaste et 
complexe, c’est délicat aussi car les experts cantonaux ont souvent des 
intérêts, sont souvent des acteurs économiques dans la branche, donc il 
s’agit de pouvoir évaluer finement les choses. Un élément que je peux 
vous donner aujourd’hui, qui structure et qui est une contrainte dans 
cette réflexion, c’est le contrat passé, un contrat de tâcheronnage, pour 
occuper et exploiter les vignes avec un tâcheron jusqu’à la fin de 2015, 
qui donne une borne et qui réduit la marge de manœuvre. Les 
discussions sont en cours. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, l’objectif 
c’est que la décision soit prise avant l’été, avant fin juin pour qu’à la fin 
du sixième mois de 2012, la décision de principe soit prise, sachant 
qu’effectivement il y a un départ à la retraite du chef caviste, mais il y a 
surtout des vendanges qui se profilent. A ce jour, plusieurs sollicitations 
ont été adressées à la Direction des caves. Je suis en train de discuter 
et de synthétiser tout cela et le Conseil communal sera bientôt saisi de 
ce point. Sur la question plus précise que vous posez, je ne peux pas 
vous répondre maintenant au vu du contexte et vu aussi qu’il y a des 
personnes qui sont concernées. Ce n’est pas le bon lieu, ici ce soir, pour 
répondre précisément à la question. 
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04 Affaires sociales 

 
Mme Laura Zwygart de Falco déclare : 
 
- Cela concerne les subventions accordées, no 04.02.36. Serait-il 
envisageable, lors de l’étude et l’accord de subventions au Mouvement 
des aînés, à l’Avivo, à la Joie du lundi de leur proposer, cas par cas, par 
exemple, de participer au projet intergénérationnel organisé par 
Jeunesse et intégration ? 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la santé et des affaires sociales, 
déclare : 
 
- Le compte 04.02.36 suscite toujours beaucoup d’intérêt, avec raison 
puisqu’il touche quantité d’organisations diverses et permet à beaucoup 
de bénévoles, entre autres, de déployer des activités dans le domaine 
social. Ce groupe comptable consiste en 29 lignes avec des montants 
forts différents totalisant 13,7 millions de francs. Il convient de 
différencier trois groupes. Les cinq premières lignes concernent l’aide 
sociale proprement dite, l’insertion professionnelle, les trois dernières 
lignes concernent l’orthophonie et le soutien aux chômeurs. Entre deux 
nous avons 21 lignes qui comprennent justement les subventions pour 
différentes organisations. Les montants varient de 1'000 à 42'000 francs 
et la moyenne se situe à 14'000 francs. Ces montants dépendent de 
l’organisme en question, de l’intérêt du Conseil communal de soutenir 
ces activités et de la complémentarité de ces activités avec les objectifs 
politiques du Conseil communal et de votre Autorité. Là, nous soutenons 
des associations qui travaillent dans l’insertion professionnelle, dans 
l’intégration sociale et le soutien à l’enfance, et la cohésion sociale en 
général. Chacune de ces organisations est active dans l’un de ces 
domaines et je pense que nous sommes tout à fait dans la cible avec 
nos subventions à ces organismes. Ce n’est pas si évident de répondre 
à la question, mais j’ai fait des recherches et j’ai constaté qu’au cours 
des années passées, mon prédécesseur a entrepris un travail 
d’épuration de cette longue liste d’organismes subventionnés. J’ai 
retrouvé des notes qui analysent le type d’activité, l’organisation interne 
de l’association, le budget, l’intérêt pour la Ville, etc. Vous êtes 
certainement d’accord que ce genre de clarification doit être refait 
périodiquement pour analyser le bien-fondé des subventions et je 
m’attèle à cette tâche à chaque assemblée générale, à chaque 
rencontre, je regarde ce qu’il en est. Il faut savoir, à propos des contrats 
de prestations, qu’ils peuvent revêtir des formes assez simples en 
fonction de la prestation. Au minimum, nous réclamons chaque année un 
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rapport avec les comptes et le budget. Ils doivent correspondre à ce qui 
avait été convenu. En l’absence de ces éléments, nous ne libérons pas 
les paiements. C’est un moyen très efficace, je vous le promets, pour 
obtenir les informations nécessaires et pour obtenir aussi parfois une 
adéquation des prestations au programme global que nous souhaitons 
soutenir. 
 

05 Travaux publics 
 

Mme Khadija Clisson Perret déclare : 
 
- Quand est-il prévu de répondre à notre motion traitant du recyclage et 
du tri des déchets, sachant qu’un volet de cette motion traitait de la 
thématique de la sensibilisation à l’achat ? Ce sujet est important pour la 
gestion des ressources naturelles, par exemple la gestion des plastics. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider intervient : 
 
- Notre groupe aimerait savoir ce qu’il en est du compost récolté en ville. 
La question du ramassage de ces déchets verts pose toujours souci, 
mais ce n’est pas ce volet qui nous intéressera concernant le compost 
ce soir, mais plutôt ce qu’il advient du compost. Est-il toujours, comme 
c’est indiqué sur le site Internet, transporté par camion, mais aussi par 
train, à Chavornay ? Il était à l’époque question de faire une récupération 
de la chaleur produite par ce compost. Il y a aussi des compostières qui 
sont situées plus proches au niveau géographique, dans l’Entre-deux-
Lacs. On pourrait même penser en avoir une sur le territoire de 
Neuchâtel. Ce dossier-là avance-t-il ? 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Lorsque nous avons adopté la réglementation d’exécution de la loi 
cantonale sur le traitement des déchets, on avait intégré un article qui 
prévoyait que les magasins devaient mettre à disposition de tout le 
monde des points de collecte de recyclage pour l’élimination de déchets 
particulièrement en ce qui concerne ce que l’on trouve dans la grande 
consommation. Des contacts ont-ils été pris avec les grandes surfaces 
sur territoire communal et, le cas échéant, qu’en est-il ? 
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Mme Laura Zwygart de Falco relève : 
 
- Qu’est-il prévu pour soutenir les personnes à mobilité réduite pour les 
déchets ? Nous voudrions aussi des nouvelles de notre motion et articles 
introduits dans le règlement concernant les déchets. 
 
M. Fabio Bongiovanni remarque : 
 
- En page 153 du rapport je lis que la Ville dépose systématiquement 
plainte contre les actes de vandalisme subis et c’est très bien. Toutefois, 
nous aimerions savoir combien de plaintes aboutissent à la 
condamnation des auteurs de ces actes et si un quelconque 
dédommagement peut être obtenu des auteurs, en argent ou en heures 
de travail d’intérêt général ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Au sujet des actes de vandalisme, cela doit faire 5 ou 6 ans que nous 
les répertorions et que nous déposons systématiquement des plaintes. 
Pour l’année 2011, 45 plaintes ont abouti à une condamnation, toutes 
avec un dédommagement en facturation ou en temps de travail effectué, 
pour un montant total de 9'028,85 francs. Cela représente 10 %. Ce n’est 
pas grand-chose penserez-vous, j’en conviens avec vous, mais ce n’est 
pas une raison pour baisser les bras puisque ce travail, nous le faisons 
en étroite collaboration avec Police neuchâteloise. Nous constituons une 
banque de données des actes de vandalisme et, par exemple, quand on 
attrape une personne qui a peint un tag, qui a donc signé sur un 
domaine privé ou public, si vous avez répertorié l’ensemble des tags des 
bâtiments au fil des ans, évidemment l’amende, respectivement le 
dédommagement est supérieur. Nous poursuivons nos efforts, nous 
continuons d’avancer dans cette direction, en espérant que l’on puisse 
faire plus que du 10 %. Je rappelle qu’il y a quelques années, rien ne se 
faisait. On peut donc dire que nous avons heureusement eu une 
progression dans ce domaine. 
 
Concernant les personnes à mobilité réduite, nous avons communiqué à 
toute la population qu’il était possible de faire appel à la Ville pour les 
personnes à mobilité réduite afin que leurs déchets puissent être 
ramassés. Nous avons intégré cela dans la réglementation communale. 
A ce jour, à ma connaissance, nous n’avons pas eu d’appel de 
personnes à mobilité réduite pour que nous allions ramasser leurs 
ordures ménagères. C’est tout simple, cette prestation existait déjà avant 
l’introduction de la taxe au sac puisque cela se fait depuis plusieurs 
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années. Cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas de demande, 
mais, pour l’instant, tout le dispositif est en place. 
 
A propos de la réponse à la motion sur la réduction des déchets, je dirai 
qu’elle a été classée, si on parle bien de la motion 274, à l’occasion du 
rapport 11-017 parce que nous avons simplement considéré qu’avec 
l’introduction de la taxe au sac, nous allions faire un immense bond dans 
la bonne direction, ce qui est d’ailleurs le cas. Cela ne veut pas dire que 
si on classe une motion, nous arrêtons de travailler. Le bond en avant, 
nous l’avons passablement réussi. Nous serions, pour les trois premiers 
mois de l’année, à 65 % de taux de tri. Je vous rappelle que nous étions 
à 47,8 % sans la taxe au sac. C’est évidemment réjouissant. Je compare 
janvier à mars 2011 à janvier à mars 2012. Nous avons 46 % de plus de 
bio-déchets, particulièrement intéressants car nous ne sommes pas 
encore dans une période où la végétation croît. Pour le verre, nous 
avons + 17 %, pour le carton + 21 %, pour le papier + 39 % et, ce à quoi 
nous nous attendions tout de même, une baisse des ordures ménagères 
de 52 %, ce qui est tout à fait considérable. Il faudra voir si ces chiffres 
vont se stabiliser, se lisser, les gens vont-ils continuer de trier ? Nous 
verrons par la suite. 
 
Quant aux plastics, nous vous dirons que nous avons « sauvé les 
meubles » puisque le Canton souhaitait supprimer le ramassage du 
plastic purement et simplement alors que la Ville de Neuchâtel, depuis 
2009, était la seule commune dans le canton à permettre aux citoyens à 
Plaines-Roches de récupérer le plastic. Nous sommes montés aux 
barricades et nous avons négocié avec le canton, avec le soutien de 
quelques autres communes. Nous avons obtenu que tous les plastics 
recyclables puissent être récupérés à Plaines-Roches. Il y a 7 catégories 
de plastics, y compris la catégorie « autres plastics ». Le seul que nous 
ne pouvons pas recycler encore c’est le PVC qui n’a pas de filière de 
recyclage en Suisse aujourd’hui. Mais, la filière du plastic va évoluer, j’en 
suis convaincu, et nous aurons d’ici quelques mois ou quelques années, 
l’opportunité de récupérer du PVC. Nous sommes donc sur la bonne 
voie. 
 
A propos des grandes surfaces, cela fait 4 mois que nous avons introduit 
la taxe au sac, cela fait quelques mois à peine que la réglementation a 
été mise en place, sanctionnée par le Conseil d’Etat et je peux vous 
annoncer que, d’ici quelques semaines, nous allons intervenir auprès de 
l’ensemble des grandes surfaces pour leur rappeler la nouvelle 
réglementation. Le Canton, dans sa loi dit « peut » et nous avons dit 
« doit ». Nous allons leur rappeler les règles, les soutenir dans la mesure 
du possible, par des conseils si nécessaire, pour qu’en amont, à ce 
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stade en tous cas, le citoyen puisse se débarrasser de son carton ou de 
son plastic et ce sera une excellente pression sur les magasins pour 
que, eux-mêmes, à leur tour, fassent pression sur les fournisseurs pour 
qu’on livre du matériel dans les centres commerciaux qui ne fassent pas 
l’objet d’emballage superfétatoires. 
 
Effectivement, aujourd’hui, nous n’avons pas vraiment le choix en 
matière de compostière. Nous avons des accords intercantonaux entre 
le canton de Vaud et de Neuchâtel. Cela signifie que Vadec travaille à la 
compostière de Chavornay. Nous amenons donc les déchets verts à 
Chavornay. Nous ne revenons pas à vide, mais avec des ordures 
ménagères qui sont incinérées à Vadec. Nous avons deux centres de 
méthanisation dans le canton, un au Val-de-Travers, l’autre à Cernier. 
C’est déjà une bonne progression et nous caressons l’espoir que nous 
puissions revoir complètement ces contrats, mais l’opération est assez 
vaste car ces contrats ne portent pas que sur le bio-déchets, mais sur 
l’ensemble des ordures ménagères et des différents matériaux qui 
finissent à l’incinération, voire qui sont recyclés. La finalité est de pouvoir 
recycler un maximum et quand on ne peut pas le faire, de pouvoir 
produire de l’énergie, par exemple avec Vadec à Colombier ou à La 
Chaux-de-Fonds où nous avons des chauffages à distance qui nous 
permettent de chauffer presque la moitié de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Ces ordures ménagères sont « recyclées » puisqu’elles 
produisent de l’énergie pour les citoyens. Nous souhaitons aussi intégrer 
dans la réflexion auprès du Conseil d’Etat le même dispositif de 
convention intercantonale pour ce qui est de la consommation du bois 
car cela va devenir gentiment épineux pour les chauffages à distance qui 
fonctionnent au bois. Nous n’aimerions pas devoir, un beau jour, aller 
nous approvisionner dans le canton de Soleure ou en Europe de l’est 
pour avoir du bois car tout celui des régions du Jura aurait été vendu à 
des consommateurs d’ailleurs. C’est un dossier qui mérite d’être 
approfondi. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- J’ai constaté que, dans certaines déchetteries de quartier qui ont été 
réaménagées en point de collecte, la récupération du pet n’est plus 
possible. J’aurais voulu savoir pour quelle raison particulière cette 
carence soudaine s’est manifestée ? 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et des énergies, 
déclare : 
 
- Il y a deux raisons. Tout d’abord, Pet Recycling, au travers de l’achat 
que vous faites lorsque vous achetez des bouteilles en plastique, reçoit 
une partie de l’argent pour recycler le pet. Il n’y a pas vraiment de raison 
que ce soit la collectivité publique qui investisse pour recycler le pet. 
C’est la première raison, purement financière. La deuxième est 
beaucoup plus importante. Pet Recycling ne souhaite pas que nous 
mettions à disposition, dans des endroits non surveillés, et c’est le cas 
des points de collecte de quartier, des conteneurs à pet car les gens 
mettent n’importe quoi dedans. Ensuite quand cela arrive à l’usine, ils 
n’arrivent pas à le recycler et ils doivent trier. Vous pouvez donc 
toujours, et c’est cela le plus important, quand vous allez au magasin, 
prendre vos bouteilles de pet vides et les déposer. Si vous allez à la 
déchetterie de Plaines-Roches, vous pouvez prendre votre pet et on le 
récupère car c’est un endroit surveillé. Nous arrivons à voir qui fait quoi 
et nous arrivons ensuite à remettre les éléments qui se trouvent dans les 
conteneurs à Pet Recycling dans une qualité quasi irréprochable. 
 

06 Urbanisme 
 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Une remarque. En page 232 du rapport, en ce qui concerne le Service 
des bâtiments et du logement, notre virulente intervention lors du rapport 
de gestion et des comptes de 2009 nous pousse aujourd’hui à intervenir 
une nouvelle fois dans ce chapitre pour faire part de notre satisfaction 
quant aux mesures qui ont été prises. Le Conseil communal les avait 
annoncées dans le rapport de gestion de 2010. Il les a mises en place 
depuis. Nous en sommes satisfaits et nous continuerons à être attentifs 
sur ce point. Nous tenions à le relever car c’est aussi en reconnaissant le 
travail accompli que l’on fait avancer les choses. Quant à la question, 
elle se réfère à la page 236, au sujet des arriérés et contentieux. Avant 
tout, notre groupe tient, là aussi à dire qu’il est satisfait des améliorations 
qui ont été faites durant ces dernières années au sujet des arriérés de 
loyer, même si une amélioration est encore possible à notre sens. De 
manière générale, pourrait-on avoir plus de précisions quant à la 
procédure de poursuite en cas d’arriérés qui est faite par la Ville ? Agit-
on comme le ferait un privé, cherche-t-on à négocier un peu plus que ce 
que pourrait le faire un propriétaire privé et, plus particulièrement, dans 
le rapport, qu’entend-on par « …lorsque tous les autres moyens de 
récupération des arriérés ont échoué » ? 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz intervient : 
 
- Le PLR aimerait connaître les critères d’attribution des appartements à 
loyer modéré, et ces critères sont-ils vérifiés périodiquement ? 
 
M. Blaise Péquignot relève : 
 
- Si les comptes de la Ville progressent en bénéfice, j’ai constaté en 
revanche que l’horloge de l’hôtel communal, que je peux observer de ma 
place stagne. J’avais déjà observé, lors de notre dernière séance qu’il 
était toujours 12h02 ou 00h02, je ne sais pas et, réflexion faite, cela doit 
faire bien plus longtemps, peut-être même tellement longtemps que 
c’était déjà en 2011 que cette horloge ne fonctionnait plus, ce qui me 
permet de rattacher ma question à l’exercice 2011. Qu’en est-il de cette 
brave horloge, sera-t-elle réparée tantôt ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Merci d’attirer notre attention sur cette horloge qui fait tellement partie 
du paysage que, même lorsque nous n’arrivons plus à y voir l’heure, 
nous vivons avec à tel point qu’on oublie qu’elle est en panne. Eh bien 
non, il faut y prêter attention et je vais en parler avec le chef du Service 
des bâtiments et du logement. On va vérifier que quelqu’un a fait le 
nécessaire, vu que cette horloge ne fonctionne plus, nous verrons. 
 
Merci M. Bongiovanni pour l’encouragement que nous retransmettrons 
aux collaboratrices et collaborateurs qui se sont impliqués avec 
beaucoup de sérieux et d’enthousiasme dans cette tâche publique afin 
que le service puisse bien fonctionner. Nous avons eu la chance, il est 
vrai, de pouvoir bénéficier de la venue d’un gérant qui avait des 
compétences avérées, un service en 2011 qui a été recalibré. C’est donc 
quelque chose qui fonctionne bien, qui permet aussi de bonnes 
synergies entre la politique d’entretien d’une part et la politique du 
logement d’autre part. Effectivement il faut continuer et c’est un 
processus qui a été initié. Nous ne sommes de loin pas, et c’est bien 
d’ailleurs, arrivés. Il faut relever passablement de défis et peut-être 
mieux comptabiliser les immeubles par affectation, pouvoir aussi 
développer une véritable politique du logement comme vous l’avez vu 
dans le rapport qui a été transmis par la Commission spéciale politique 
immobilière et du logement. Le chemin est donc encore long et nous 
avancerons avec vous. 
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La question des critères d’attribution des logements a déjà été 
développée lors de précédents rapports de gestion. Je rappelle 
brièvement les différents critères. Priorité est d’abord donnée aux 
habitants de la ville et aux personnes qui exercent une activité 
professionnelle à Neuchâtel. La question du taux d’occupation est 
importante dans ces critères. Il s’agit en fait d’un nombre d’occupants en 
fonction du nombre de pièces, avec une pièce de plus par rapport au 
nombre d’occupants. Par exemple il faut au minimum trois personnes 
pour obtenir un logement de 4 pièces. On ne peut pas avoir une 
personne seule dans un 3 pièces. La situation personnelle et d’urgence 
peut aussi être un critère. Cela peut être, par exemple, perte de 
logement, séparation brutale, etc. Autre critère, celui de l’analyse du taux 
d’effort. L’analyse est faite en fonction du montant du loyer, du revenu du 
futur locataire afin que les loyers modestes soient destinés 
principalement aux ménages à bas revenus. Il faut donc une bonne 
adéquation entre le niveau du loyer et celui des revenus. Ensuite, il y a 
une estimation de la solvabilité qui est faite. Le montant du loyer par 
rapport au revenu, examen de l’endettement, le cas échéant et, autre 
critère, nous souhaitons une mixité sociale et culturelle. 
 
Nous l’avions dit il y a plus d’une année, maintenant cette étude a été 
faite, nous avons demandé qu’une cartographie des logements de la 
Ville soit établie afin de mieux comprendre le profil des locataires par 
rapport au nombre de pièces ou le loyer. Cette étude a été menée dans 
le cadre du groupe interne politique du logement. Nous allons 
commencer à analyser les premiers résultats, dans le cadre du rapport 
du Conseil communal qui vous sera présenté, en réponse au débat que 
vous aurez bientôt concernant la politique du logement, en deuxième 
partie d’année. Il y aura déjà des informations et une analyse qui sera 
faite. Il est important de bien comprendre la réalité pour pouvoir la faire 
évoluer, cas échéant, pouvoir proposer des orientations. 
 
Un des éléments qui rend difficile le suivi des locataires, et notamment 
l’application des critères, c’est pour des locataires qui sont précisément 
dans des appartements de la Ville depuis une vingtaine d’années avec 
des critères qui ont été établis il y a environ dix ans. Nous voyons bien 
que les gens ont peut-être des revenus qui augmentent ou des enfants 
qui partent, qui grandissent. Les gens se retrouvent seuls dans de 
grands appartements. Le suivi est peut-être plus délicat, mais cela ne fait 
pas partie des logements subventionnés. Nous voulons maintenant 
revoir et requalifier tous ces éléments. Cela fait partie du processus en 
cours. 
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Comment contrôle-t-on les conditions d’attribution des logements 
subventionnés dans la durée ? Ce qu’il faut comprendre c’est que ce 
n’est pas forcément parce que l’on a un appartement avec un loyer bas 
qu’il fait partie d’un système avec un contrôle et un suivi. C’est le point 
sensible de cette question et l’importance de la cartographie. Mais, dans 
le système LCAP, qui était régi par des règles claires de suivi et 
d’adaptation du loyer en fonction des revenus, il fallait, avant 
l’établissement d’un bail, que le candidat remplisse un formulaire avec, 
notamment, un certain nombre d’informations personnelles, dont ses 
revenus et la situation familiale. Ensuite, ces documents étaient envoyés 
à l’Office cantonal du logement qui communiquait alors à la gérance sa 
décision, à savoir cette ou ces personnes avaient droit ou non à des 
subventions. Ensuite, en cours de bail, les locataires des logements 
subventionnés LCAP étaient contrôlés tous les deux ans par l’Office 
fédéral du logement qui vérifiait, sur cette base, l’adéquation entre l’aide 
et le niveau des revenus. Au cas où les locataires omettaient de 
communiquer les changements de situation à la gérance, l’Office 
cantonal du logement pouvait réclamer les subventions versées ou, au 
contraire, en attribuer de manière rétroactive. C’était le système LCAP. 
 
Maintenant, dans le cadre des réflexions qui ont été développées dans le 
cadre de la Commission politique immobilière et du logement, nous 
sommes plutôt favorables, sur le principe, à avoir aussi un système plus 
simple, mais un suivi, d’avoir peut-être des appartements qui, au départ, 
sont attribués à des gens qui ont un certain profil, mais avec des niveaux 
de loyer qui soient assez stables. Nous ne voulons pas faire trop de 
catégories car cela demande tout un suivi administratif très compliqué. 
Là aussi, dans le cadre du rapport qui vous sera présenté au deuxième 
semestre, nous vous dirons ce que nous sommes en train de faire pour 
les Cadolles où là, nous trouvons un terrain intéressant dont nous allons 
tirer les enseignements du passé et mettre en place un système pour le 
futur. 
 
On nous a aussi posé la question concernant les arriérés. Cela fait plaisir 
car, finalement, quitte à dépenser de l’argent, autant le faire pour 
investir, pour développer notre ville plutôt que perdre de l’argent dans un 
fonds. L’effort qui a été fait, et qui est couronné de succès nous fait 
plaisir, nous encourage à aller de l’avant. C’est principalement une 
attention plus soutenue, une exigence plus ferme dans le suivi des 
procédures qui a permis ce résultat. Qu’entend-on par « Lorsque tous 
les autres moyens de récupération des arriérés ont échoué » ? Tout 
d’abord, tout simplement nous envoyons un premier rappel, puis un 
second et ensuite une mise en demeure avec un délai de 30 jours pour 
paiement. C’est important de le dire, mais il faut le faire car ce qui se 
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faisait il y a quelques années, c’était un premier rappel, un deuxième 
ensuite et après, on oubliait. Non, il faut suivre et s’il y a vraiment une 
procédure il faut l’accompagner jusqu’au bout. Après la mise en 
demeure, si rien ne se passe, le locataire est convoqué et il est dressé 
avec lui un plan de rattrapage par versement d’acomptes sur les loyers 
arriérés et la gérance lui fait signer l’arrangement convenu. L’idée étant 
de trouver une solution par rapport à une situation difficile. Ensuite 
l’arrangement est confirmé par écrit. Si les engagements confirmés ne 
sont pas respectés par le locataire, nous exigeons qu’il étudie un plan de 
désendettement avec le CSP ou le Service de l’action sociale ou un 
autre organisme tel Caritas ou Pro Juventute. Si ce plan ne parvient pas 
dans le délai de 30 jours, il est alors établi une réquisition de poursuite 
qui aboutira à la notification d’un commandement de payer au locataire 
par la police. Ensuite, la procédure habituelle. S’il y a opposition, nous 
demandons la mainlevée au tribunal. S’il n’y a pas d’opposition il faut 
établir une réquisition de continuer la poursuite, jusqu’à la saisie de 
salaire ou, malheureusement souvent, l’établissement d’un acte de 
défaut de biens que l’on transfère au Service financier. Et c’est à ce 
moment-là que nous passons le montant dû en perte sur débiteur. Voilà 
le cycle. On le voit, si nous avons réussi à diminuer de manière 
significative le montant, c’est aussi parce que, à un moment, les gens 
paient et quand le rattrapage fonctionne on ne doit pas tout passer en 
pertes sur débiteurs. Mais il faut être clair, une partie y passe. On voit 
donc que quand on reprend les choses en mains, les gens commencent 
aussi à payer et il faut dire que, dans la plupart des cas les gens sont 
assez contents, voire soulagés d’avoir un plan de désendettement et 
d’avoir un accompagnement qui leur permet de se sortir de situations 
difficiles. 
 
Il y a certes un certain nombre de cas, limités, mais qui prennent 
beaucoup de temps, de gens avec qui il est très difficile de parler. Il faut 
donc aller jusqu’au bout, même jusqu’à l’expulsion quand il le faut. 
 

07 Police 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Une première question. L’année que nous examinons dans ces 
comptes a été l’occasion d’un certain affrontement entre les procédures 
d’obtention des autorisations et la possibilité d’animer les rues de notre 
ville et même son port puisque la question des concerts l’année passée 
était brûlante d’actualité, c’est le moins que l’on puisse dire. D’après nos 
informations, il semblerait que la possibilité de faire des concerts cet été 
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ne soit pas encore assurée. Nous voudrions savoir ce qu’il en est. Un 
collectif avait récolté, en l’espace de moins de trois mois, plus de 2'000 
signatures et semble-t-il, il est toujours en attente, après s’être adressé 
avec succès à la Direction de la culture, d’une réponse de la Direction de 
la sécurité pour un rendez-vous pour pouvoir donner suite à cette 
pétition. Nous souhaiterions savoir où nous en sommes ? 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- Je suis en page 259 du rapport. Comment sont comptabilisés les 
doubles nationaux dans la statistique des origines de la population ? En 
page 284 en ce qui concerne le contrôle concernant l’accès à la zone 
piétonne par des véhicules, le nombre de contrôles effectués en zone 
piétonne semble dérisoire par rapport au nombre de véhicules qui y 
circulent. Ces contrôles sont-ils suffisants selon le Conseil communal ? 
 
M. Pascal Sandoz, directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Au sujet de l’animation estivale, nous arrivons à bout touchant de 
l’opération de mise en place d’un concept d’animation, non pas sur le 
contenu, qui ne regarde pas le Conseil communal, mais le cadre. Pour y 
arriver, nous avons mis autour de la table l’organisateur principal qui est 
la Société de navigation, puisqu’elle fonctionne comme organisateur, un 
représentant du bar King, une représentante de l’Association du port, un 
représentant de la police et moi-même. Nous avons discuté et nous 
avons trouvé un compromis intéressant sur lequel le Conseil communal 
s’est penché ce matin. Il consiste à avoir une saison à deux grands 
blocs. L’un hors période de vacances scolaires et un bloc vacances 
scolaires avec des possibilités d’animation qui varient en fonction de si 
nous sommes en période de travail ou pas, et très concrètement cela 
signifie que nous aurons de l’animation les jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche en situation hors des vacances scolaires et les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche en période de vacances, 
avec évidemment un certain nombre d’heures du début des 
manifestations et de fin. Le début des manifestations est à 19h30, selon 
les vœux des organisateurs. 
 
Ce concept d’animation a obtenu l’aval des personnes que j’ai 
rencontrées, en particulier de la Société de navigation et de l’Association 
de quartier, ce qui est plutôt bon signe puisque, finalement, il y aura 
beaucoup plus de possibilités de faire de l’animation au port de 
Neuchâtel que l’an passé et le compromis trouvé répond, et c’est 
important, au cadre légal existant. Nous sommes donc vraiment en 
bonne voie. Pas plus tard que ce matin, il a encore été décidé que la 
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Direction de la culture se penche encore sur ce concept pour qu’une 
décision puisse tomber, je l’espère, la semaine prochaine. Les choses 
vont donc dans la bonne direction. 
 
Concernant la pétition « Musique please » le Conseil communal l’a 
attribué, dans un premier temps à la Direction de la culture, qui a 
rencontré les pétitionnaires et qui m’a « remis le bébé » puisque, 
finalement, le Conseil communal a décidé que c’était la Direction de la 
sécurité qui devait traiter de la question et un rendez-vous est en 
préparation. Nous rencontrerons bien sûr les pétitionnaires pour avancer 
avec eux. 
 
A partir du moment où les citoyens étrangers ont été naturalisés, ils sont 
considérés comme Suisses dans le registre des habitants. Il n’est plus 
tenu compte de leur nationalité d’origine, dès lors les doubles nationaux 
sont uniquement comptabilisés avec les ressortissants suisses. 
Personne n’est perdu, on retrouve tout le monde dans les registres, mais 
en tous cas pas à deux endroits différents. 
 
Vous voulez aussi savoir ce qu’il en était des contrôles en zone 
piétonne. Dans la pratique, les choses se passent ainsi : vous avez tous 
les jours la police présente dans la zone piétonne et qui intervient dans 
le cadre de son travail journalier. Cela fait partie de sa mission de 
contrôler les accès en zone piétonne. En plus de cela, nous faisons, en 
principe une fois par mois, un grand contrôle. En principe dis-je parce 
que, par exemple en 2011, avec l’activité du Millénaire, nous avons fixé 
des priorités et nous n’avons pas forcément fait chaque mois, par 
manque de moyens, ce que nous appelons un grand contrôle. Cela 
signifie l’engagement de 11 collaborateurs chaque fois dans la zone 
piétonne avec objectif de contrôler les entrées, l’accès des voitures ou 
des camions, et c’est seulement si un véhicule est absolument 
nécessaire que cet accès est possible. C’est le contrôle systématique 
des autorisations, de leur validité, des conditions d’utilisation. On trouve 
même des gens qui ont photocopié les macarons. A plusieurs endroits 
on contrôle également la durée de stationnement. Qu’on se comprenne 
bien, nous n’avons pas le droit de stationner en zone piétonne, mais 
quand vous devez charger ou décharger, il faut arrêter le véhicule et 
vous avez droit à 30 minutes maximum, sauf, bien entendu les cas 
particuliers, je pense à un déménagement. Le résultat des contrôles est 
assez intéressant. En 2011, nous avons pu en faire 8. Nous avons 
refoulé 65 véhicules. Ce sont des gens qui n’ont tout simplement aucune 
raison d’être dans la zone piétonne pour un total de 108 contraventions. 
Pour ce qui est de 2012, à fin mars, nous avons effectué trois contrôles, 
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refoulé 11 véhicules pour un total de 42 contraventions. C’est l’aspect 
répressif et parfois c’est la seule solution pour arriver à des résultats. 
 
Ce n’est pas tout. Nous avons, le Conseil communal, une rencontre 
trimestrielle avec les milieux commerçants de la ville. Dans ce cadre j’ai 
proposé aux associations de commerçants de signer conjointement avec 
la Direction de la sécurité, un courrier aux acteurs de la zone piétonne. 
Cela veut dire tous les habitants et toutes les raisons sociales. Chacun 
recevra un courrier de sensibilisation pour rappeler les règles du jeu, 
avec, sous une forme simplifiée par rapport à des textes de loi, un 
tableau sur lequel on peut visualiser les autorisations, et pour quel type 
d’ayant droit, pour accéder à la zone piétonne, pour charger et 
décharger. Il y a deux volets, la sensibilisation et la répression. Est-ce 
suffisant ? Je serais tenté de dire non, mais les moyens dont nous 
disposons ne nous permettent que très difficilement de pouvoir faire plus 
ou alors au détriment d’autre chose. C’est une question d’équilibre. Je 
caresse l’espoir, qui n’est pas naïf, de mettre autour de la table toutes 
les personnes concernées pour pouvoir influencer et faire comprendre la 
situation à toutes les personnes qui vont en zone piétonne, sans 
forcément en avoir besoin, ce qui malheureusement est souvent le cas 
d’une partie des commerçants. Mais je ne les accuse pas car il n’y a pas 
qu’eux ! 
 

08 Police du feu 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

09 Jeunesse et intégration 
 

La parole n’est pas demandée. 
 

10 Culture 
 

Mme Khadija Clisson Perret déclare : 
 
- Des subventions ont été allouées aux acteurs culturels. Elles ont été 
décidées en novembre. A ce jour, ils n’ont pas reçu de confirmation 
écrite. Le Conseil communal pense-t-il informer tous ces acteurs 
directement, par la presse ou par un autre moyen ? Qu’en est-il ? 
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M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- Concernant la Bibliothèque Pestalozzi, en page 378 du rapport, je 
remercie le Conseil communal d’avoir écouté notre Autorité et d’avoir 
intégré dans ce rapport une rubrique destinée particulièrement à cette 
bibliothèque qui fait un travail remarquable. Maintenant, au vu des 
nombreuses remarques qui sont faites à peu près chaque année, à 
l’occasion du rapport de gestion, et des récurrents appels de la 
bibliothèque à obtenir un espace plus grand, le Conseil communal 
entend-il ou a-t-il entrepris une réflexion pour trouver une solution rapide, 
à six mois par exemple, au manque de place de cette institution ? Cela 
fait trop longtemps que l’on parle de réorganisation du giron communal 
pour libérer de la place et il est encore trop tôt pour parler d’une 
éventuelle maison du livre qui pourrait aussi accueillir la bibliothèque 
Pestalozzi, raison pour laquelle notre question porte sur une solution 
rapide de ce dossier. En effet, alors que le rôle social et éducatif de la 
bibliothèque est connu et reconnu, que sa fréquentation augmente 
d’année en année et que son problème de place est connu de tous, on 
ignore, malheureusement, son appel depuis de nombreuses années et 
notre groupe estime qu’il serait temps d’agir et d’apporter une solution 
dans ce dossier. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Au sujet des subventions extraordinaires, le montant que nous 
distribuons dans le cadre de projets annuels qui sont déposés jusqu’à fin 
novembre, je confirme qu’il y a un retard cette année dans la 
confirmation des soutiens accordés du fait du manque de ressources 
humaines pour traiter les dossiers, mais je peux vous dire que sur les 
138 dossiers déposés, vous voyez que la tâche est importante, les 
attributions, les montants décidés, l’ont été. En revanche, c’est dans les 
confirmations que nous avons un certain retard et nous répondons par 
téléphone aux personnes qui se renseignent. Une partie des 
confirmations est partie et le solde va l’être incessamment. Il est vrai que 
ce n’est pas satisfaisant et c’est la raison pour laquelle, dans le rapport 
sur la politique culturelle, nous avions annoncé notre volonté d’engager 
un délégué culturel adjoint pour pouvoir faire face à l’augmentation des 
tâches du service. La mise au concours a été retardée par le débat au 
Conseil général, raison pour laquelle nous avons un peu de retard dans 
le dossier. Il faut aussi savoir qu’en matière culturelle nous avons à faire 
face à des urgences à tout moment et il est difficile de consacrer 
actuellement, avec les ressources à disposition, le temps nécessaire à 
cette tâche qui est importante, mais nous voulons aussi que le travail soit 
bien fait et que les dossiers soient bien étudiés avant d’attribuer des 
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fonds publics pour les soutenir. A ma connaissance cela n’a pas 
provoqué de problèmes insurmontables aux acteurs culturels puisque, 
en général, s’ils téléphonent, ils ont l’information puisque c’est juste la 
confirmation qui a été retardée. 
 
Concernant la bibliothèque Pestalozzi, effectivement le problème est 
connu depuis fort longtemps puisque vous avez accepté de classer la 
motion 227 dans le rapport concernant les motions et postulats en 
retard. Cette motion du 4 septembre 1995 évoquait justement le 
problème de place de cette bibliothèque. Nous avons fait le choix, à 
l’initiative du Conseil communal, de développer les activités de cette 
bibliothèque, de la BPU également, puisque ce sont des moyens 
importants que nous mettons dans ces institutions et il est normal que le 
Conseil général dispose d’informations. Je veux aussi vous dire que 
dans le domaine de la bibliothèque Pestalozzi, l’évolution a été 
fulgurante ces 20 dernières années puisqu’il y avait 51'000 prêts en 
1991, il y en a 117'000 aujourd’hui, dans les mêmes locaux et qu’il y 
avait des visites de groupes, qui sont les crèches et les classes d’école, 
qui ont été multipliées par 4 durant cette période. 
 
Au vu du succès de la bibliothèque, il a été nécessaire d’accroître le 
nombre d’ouvrages à prêter. Ce sont 23'000 volumes qui sont à la 
bibliothèque Pestalozzi qui doit régulièrement renouveler ses stocks, qui 
ne peut plus les agrandir puisque la place est insuffisante, mais je dois 
avouer que le Conseil communal, ces 20 dernières années, puisqu’il y 
avait cette motion qui a fait l’objet d’études, n’a pas trouvé de solution 
satisfaisante pour reloger la bibliothèque Pestalozzi. Il est important, 
avec le personnel de la bibliothèque, de pouvoir avoir les ouvrages sous 
la main, de ne pas être éclaté sur plusieurs sites, cela paraît évident. 
Une solution à court terme nous n’en avons pas. Ce problème existe 
aussi à Bibliomonde et à la BPU. C’est de ce constat qu’est née l’idée de 
regrouper, dans un même bâtiment qui pourrait être le collège latin, nous 
ne voyons pas tellement d’autres solutions, les bibliothèques puisque 
nous évoquions déjà, du temps de mes prédécesseurs, la difficulté de 
cohabiter entre un lycée et la BPU car ce sont des mondes assez 
différents et cela pose quelques problèmes. Cela fait 20 ans que nous le 
relevons et la situation n’a pas changé. Maintenant il semble qu’il 
pourrait y avoir des opportunités pour le lycée Piaget qui serait vraiment 
« LA » solution pour régler, pas seulement les problèmes de la 
bibliothèque Pestalozzi, mais aussi des deux autres bibliothèques 
importantes. Mais il n’y a pas de solution à court terme avant une 
solution plus durable qui mettra, si elle devait être retenue, si les crédits 
nécessaires à cet aménagement pouvaient être adoptés, ce ne serait 
pas forcément une solution qui se réaliserait à très long terme puisque le 
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lycée Piaget semble avoir une alternative pour un déménagement assez 
rapide. Cela pourrait donc être un regroupement qui pourrait avoir lieu à 
échéance de 4 ans environ. Par rapport à la situation difficile que nous 
reconnaissons à la bibliothèque Pestalozzi, qui existe et perdure depuis 
plusieurs dizaines d'années, je pense que c’est une perspective plutôt 
réjouissante. 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- Nous venons d’apprendre que la situation au Service de la culture était 
délicate puisqu’il y avait beaucoup de demandes non traitées. Je me 
souviens qu’effectivement nous avons accepté le rapport sur la culture 
qui comportait l’ouverture d’un poste de délégué culturel adjoint. Il me 
semble aussi que la postulation a paru dans les journaux. La Directrice 
de la culture peut-elle nous dire quand il y aura enfin un délégué culturel 
adjoint qui permette d’avancer dans ces dossiers ? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, complète : 
 
- Nous ne sommes plus vraiment dans le rapport de gestion 2011, mais il 
est vrai que la mise au concours a eu lieu. Elle a recueilli beaucoup 
d’intérêt puisque, là aussi, il y a eu une centaine de dossiers à étudier. 
Au vu du temps nécessaire à l’étude de ces dossiers, par le délégué 
culturel actuel, puisqu’il s’agit d’un poste d’adjoint qui a été mis au 
concours, le Conseil communal a pris la décision que ce serait mon 
successeur qui engagerait cet adjoint, donc cela reporte une fois encore 
l’entrée en fonction, malheureusement. Ce poste est absolument 
indispensable pour éviter du retard dans différents dossiers et pas 
seulement dans celui des subventions. Mais les décisions concernant 
l’octroi des subventions 2012 ont été prises. Elles ont été communiquées 
téléphoniquement aux personnes qui souhaitaient une réponse donc, sur 
ce plan, nous avons pu effectivement donner satisfaction aux acteurs 
culturels qui s’interrogeaient sur le devenir de leurs demandes et de 
leurs dossiers. 
 

11 Energies 
 

La parole n’est pas demandée. 
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12 Sports 

 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Ce n’est pas tout à fait en relation avec les comptes 2011, mais un peu 
de l’actualité. Il s’agit du stade de la Maladière. Nous avons appris, par 
voie de presse, que le FC Bienne peut-être l’utiliserait. Je ne sais pas si 
des ouvertures sont imaginables. Alors qu’en est-il de la part de la 
Direction des sports au sujet de cette possibilité ? 
 
M. Emanuel Schardt demande : 
 
- Il y a dans la section des sports des excédents de charges dont les 
explications nous paraissent insuffisantes voire contradictoires. Pour la 
promotion du sport et le marketing, le rapport du Conseil communal 
indique, en page 408, une détérioration de 160'000 francs par rapport au 
budget. Plus précisément ce sont 80'000 francs pour la promotion et 
80'000 francs pour les écoles de sport, les camps et manifestations. 
Lorsque l’on regarde ces comptes en détail, à la page 193, dans les 
pages blanches, on s’aperçoit qu’au chapitre écoles de sport, sous la 
rubrique charges de personnel, les traitements passent de 747'000 
francs, dans le budget, à 791'000 francs dans les comptes. Or, dans les 
commentaires détaillés, il manque une explication à cette détérioration 
de près de 50'000 francs. Toujours au chapitre des écoles de sport, sous 
la rubrique « Biens services et marchandises », le poste participation aux 
camps passe de 28'000 francs dans le budget à 47'000 francs dans les 
comptes. Dans les commentaires on peut lire que c’est dû à une 
augmentation des partenariats avec le club, compensés par une 
diminution de la masse salariale pour l’engagement de moniteurs. Or, 
comme je viens de le relever, cette masse salariale n’a pas diminué. Elle 
a augmenté. Le Conseil communal pourrait-il nous éclairer et lever la 
petite contradiction ? 
 
M. Yves Froidevaux précise : 
 
- Une remarque générale d’abord. La compréhension et l’analyse 
détaillée de la gestion des services sont rendues difficiles par le fait que 
les postes des comptes ne correspondent pas au chapitre du rapport de 
gestion. Dans les pages bleues on ne retrouve pas exactement les 
services et les sous-services tels qu’ils sont présentés dans l’autre 
volume, ce qui ne rend pas transparents les commentaires. Par 
exemple, je n’ai pas compris si les salles de sport sont dans le 13.72, 
places et salles de sport, ou dans le 13.81, écoles de sport. Il n’y a 
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aucun résumé chiffré dans le rapport de gestion pour le point 5 salles de 
sport.  
 
En page 395, concernant Xamax, effectivement on nous apprend une 
perte de 650'000 francs suite à la faillite. Cela se passe de 
commentaires. Nous avions un peu prévu et prévenu mais nous n’avons 
pas tout à fait été entendus, mais ce qui m’étonne et me choque c’est 
que nous avons, dans ces 650'000 francs, 300'000 francs d’arriérés 
antérieurs à 2004. J’aimerais une explication. Que sont ces arriérés 
antérieurs à 2004 et comment se fait-il que des arriérés si anciens soient 
encore admis ?  
 
Par rapport à la ventilation de la Maladière, on nous apprend que les 
travaux qui ont été entrepris sont partiellement satisfaisants, mais on ne 
nous dit pas pourquoi. Je suis aussi surpris de lire que l’on doit mettre la 
ventilation 24 h sur 24. Pourquoi ? Si nous avons un système de 
ventilation actuel sur un bâtiment moderne, j’estime que nous devons 
avoir des systèmes plus intelligents que de devoir ventiler 24 h sur 24. 
En page 408, au chapitre promotion du sport et marketing, les chiffres ne 
correspondent pas au 13.83. Nous n’avons pas de présentation résumée 
charges et produits, comme dans les autres services. Finalement ce 
poste 13.83 de promotion et marketing du sport coûte, selon ce que j’ai 
compris car c’est la première fois que je m’attaque à ce domaine, plus 
d’un demi-million de francs à la Ville et, d’après ma lecture, le travail 
effectué semble correspondre surtout à des locations de salles et à des 
actions de promotion qu’on nous dit, par ailleurs, autofinancées par des 
annonces. J’aimerais avoir un peu plus de détails sur le contenu de ces 
dépenses. Par rapport aux patinoires, j’ai trouvé que ce que nous avions 
dans le rapport de gestion était un peu court et j’ai cherché ce rapport. 
Nous l’avons trouvé ce soir sur nos tables, c’est un peu tard pour que 
nous ayons le temps d’en prendre connaissance. Je conclus donc que 
nous avons vraiment besoin du rapport annoncé sur le fonctionnement 
de ce domaine avec des évaluations et des analyses poussées des 
différentes responsabilités. Il semble y avoir beaucoup de sous-services 
et des fonctions semblables, peut-être pour d’autres domaines, mais à 
l’heure où le stade sera moins utilisé, il risque de coûter tout autant et je 
pense qu’il faudrait trouver des moyens d’améliorer la gestion 
d’ensemble de ce domaine. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Concernant le FC Bienne et le stade de la Maladière, effectivement 
nous avons été approchés par la direction du FC Bienne pour savoir si le 
Conseil communal entrerait en matière pour une éventuelle location du 
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stade pour y disputer ses matches. Le Conseil communal est entré en 
matière et a fait une offre au FC Bienne en date du 23 mars. Depuis lors, 
nous n’avons pas de nouvelles, mais je crois que cela agite plutôt les 
milieux footballistiques et politiques de la Ville de Bienne plutôt que de 
Neuchâtel puisque le pas est tout de même important pour une équipe 
de football de disputer ses matches dans une autre ville. La question se 
pose évidemment en termes de sponsoring. Les sponsors suivront-ils 
une équipe qui joue ailleurs ses matches ? Maintenant la question se 
pose en termes d’utilisation des infrastructures de la Ville de Bienne. 
Auront-ils l’autorisation d’utiliser leur vieille infrastructure dans l’attente 
du nouveau stade qui n’est encore pas absolument décidé ? Tout repose 
en fait sur ces questions, mais le Conseil communal entre en matière et 
verrait plutôt d’un bon œil que l’équipe de Bienne joue ses matches à 
Neuchâtel car Bienne n’est pas si éloigné et fait partie des villes de l’arc 
jurassien. Les amateurs de football et de rencontres sportives 
viendraient sans doute à la Maladière voir les matches du FC Bienne. 
Nous pensons que nous aurons une réponse dans quelques semaines, 
mais nous n’avons pas voulu mettre la pression puisque la décision 
appartient à Bienne qui a d’ailleurs sollicité la Ville pour participer au 
financement du déplacement des matches à Neuchâtel. A notre 
connaissance, le club n’a pas encore de réponse sur la question et leur 
demande. 
 
Concernant les questions de M. Froidevaux, il serait peut-être 
effectivement sans doute aussi bienvenu qu’il s’inscrive dans la sous-
commission des sports pour bien comprendre l’organisation comptable 
qui n’est peut-être pas évidente, mais elle ne l’est pas non plus dans la 
plupart des sections pour qui s’y penche et étudie en détail les comptes 
et les rapports de gestion. A titre général, nous avons uniformisé la 
présentation dans les différents rapports de gestion en indiquant les 
charges et les produits, en principe par section, pas forcément par 
service. Parfois nous l’avons par service, parfois pas et j’ajouterai que, 
depuis cette année où les comptes sont séparés du rapport de gestion, 
la lecture est beaucoup plus aisée pour pouvoir comparer les chiffres. Il 
est vrai qu’il n’est pas nécessaire, dans le rapport de gestion, de 
reprendre tous les chiffres que l’on trouve dans les comptes. Nous avons 
voulu faire une autre présentation que celle que l’on trouve justement 
dans les comptes, en particulier pour la question de la promotion du 
sport et marketing où nous avons ajouté les écoles de sport. C’est un 
chapitre où le personnel, et l’organigramme le démontre, gère les deux. 
Peut-être les rubriques comptables pourraient être aussi unifiées 
puisque cela fait partie du même type d’activité et que ce sont les 
mêmes personnes qui s’occupent de la promotion et de l’organisation 
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des écoles de sport. Lorsque l’on comprend ceci, on comprend aussi 
pourquoi nous l’avons présenté ensemble.  
 
Je dois en revanche admettre que le tableau qui figure sous le chiffre 5 
avec la statistique de fréquentation des salles de sport pourrait être sous 
la rubrique des salles de sport, ce qui faciliterait peut-être grandement la 
compréhension de ces statistiques et je fais la proposition qu’il en soit 
ainsi l’an prochain. Mais ce sont donc bien les salles de sport qui sont 
des salles scolaires, intégrées dans les collèges et gérées par Jeunesse 
et intégration. Du côté des sports, nous versons un loyer, par une 
imputation interne de plus de 80'000 francs puisque le Service des 
sports a pour mission également de louer et de mettre à disposition les 
salles de sport aux clubs sportifs en dehors de l’utilisation scolaire. Là, je 
crois que c’est assez transparent dans les comptes et je ne vois pas bien 
le motif de la question. 
 
Concernant les questions de ventilation dans les salles de sport, nous 
avons eu l’occasion de répondre en date du 17 janvier 2011 à une 
question écrite du groupe UDC concernant justement les 
dysfonctionnements du système d’aération et de climatisation des halles 
de gymnastique de la Maladière. Nous avions passablement de plaintes 
par rapport à la température dans les salles de gymnastique. Je vous 
rappelle que la Ville est locataire des salles de gymnastique, cela ne fait 
pas partie de sa part de copropriété et, suite à l’expertise indépendante 
réalisée par des spécialistes, il y avait un panel de propositions qui était 
fait pour améliorer la situation des températures des salles. La première 
mesure qui a été prise a été de changer le lieu où est pris l’air pour la 
ventilation des salles. C’était une mesure qui pouvait être suffisante, 
mais pas forcément. Il s’agissait de prendre les mesures les unes après 
les autres, qui ont été financées par l’entreprise qui a construit le stade 
de la Maladière et nous devions examiner encore si la situation est 
suffisamment adéquate maintenant. La ventilation  nocturne est 
justement nécessaire pour rafraîchir les salles la nuit car elles sont très 
utilisées comme vous le savez. Je vous renvoie donc à la réponse à 
cette question écrite. Il est clair que comme locataire, nous ne pouvons 
pas accepter une infrastructure qui ne donne pas satisfaction et qui, de 
plus, coûte assez cher en termes de location. Nous pouvons aussi avoir 
des exigences à la mesure du loyer que nous versons. 
 
Concernant les questions de M. Schardt, je regrette de ne pas les avoir 
reçues par avance car j’aurais pu vous donner une réponse tout à fait 
détaillée s’agissant des remarques que vous avez faites. Je dirai qu’il y a 
eu des mutations dans le personnel entre services et une partie du 
personnel peut être chargé sur un service ou un autre, cela fait toujours 
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partie de la même équipe et cela peut être l’explication à la question que 
vous vous posez, mais je vous propose de vous l’envoyer par courriel 
puisque je ne peux pas vous assurer du détail de la réponse puisque je 
ne connaissais pas la question. 
 
M. Yves Froidevaux ajoute : 
 
- Il n’a pas été répondu à ma question sur les arriérés de 300'000 francs 
d’avant 2004. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, complète : 
 
- Ce sont effectivement des loyers qui avaient été facturés dans l’ancien 
stade de la Maladière. Ce sont effectivement des factures dues par 
Xamax avant la construction de la Maladière et vous savez que dans le 
cas d’une perte sur débiteurs, comme vient de l’expliquer M. Arni pour 
les loyers, nous comptabilisons la perte au moment où nous avons un 
acte de défaut de biens. Lorsqu’il s’agit d’une société c’est lors d’une 
faillite. Il n’y a pas de perte enregistrée lorsqu’il n’y a pas ces éléments. 
Avec Xamax, c’est vrai que les directions ont changé depuis une 
vingtaine d’années, nous avons eu jusqu’à 400'000 francs de dettes et 
un arrangement avait été convenu avec la société, qui courait d’ailleurs 
toujours jusqu’à la faillite récente, pour, chaque année, par des contre-
prestations, réduire le montant de la dette. Il y a eu une époque, 
notamment avec « passion-foot », où nous avions des joueurs de la 
première équipe qui venaient aux entraînements des jeunes. Cela a 
marché un certain temps et les dernières contre-prestations pour réduire 
cette dette étaient liées à des places aux matches avec aussi une 
possibilité pour nous, dans le cadre du sponsoring d’utiliser ces places 
pour réduire cette dette. Elle l’a d’ailleurs été au fil du temps et il aurait 
fallu encore un certain temps, avec un remboursement d’environ 40'000 
francs par an, pour l’éteindre. Avec la faillite, il était normal d’amortir et 
de passer en pertes puisqu’il n’y a rien à récupérer. J’ajoute que la 
législation en matière financière ne permet pas de faire des provisions 
sur des débiteurs que nous appellerions douteux comme le font les 
sociétés. Cela va changer avec les nouvelles normes comptables.  
 
La question à laquelle je n’ai pas répondu c’est le rapport sur les 
patinoires. C’est parce que la séance du Conseil général est anticipée 
par rapport aux années précédentes. Vous l’avez toujours à peu près à 
cette date, soit à fin avril. C’est le débat sur les comptes qui est anticipé. 
Le conseil intercommunal, puisque c’est un législatif intercommunal qui 
adopte ce rapport, a eu lieu le 29 mars dernier. Ensuite, il a fallu 
l’imprimer pour l’ensemble des communes partenaires et c’est la raison 
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pour laquelle vous avez ce rapport aujourd’hui. Nous n’avions pas les 
informations pour indiquer les éléments qui figurent dans ce rapport 
séparé. C’est le cas aussi pour le théâtre du Passage. Nous n’avions 
pas les informations pour les inscrire dans le rapport de gestion. 
 

13 Transports 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- A la lecture de l’Express de mercredi passé, notre sang n’a fait qu’un 
tour en voyant que le directeur de la LNM s’adonnait au népotisme et 
nous souhaitons savoir ce que le Conseil communal, en tant que 
membre du conseil d’administration de la LNM, entendait faire pour 
mettre fin à ces pratiques, en public comme en privé. 
 
M. Christian van Gessel remarque : 
 
- A la page 418 du rapport de gestion on lit que le passage aux 
abonnements mensuels a rencontré un grand succès. C’est pour dire 
que nous sommes bien contents d’avoir proposé cette solution, cette 
manière de payer qui montre qu’il y avait une demande effective. On dit 
souvent que les gens ont de la peine à payer, à finir leurs fins de mois. 
Par des mesures simples, on peut vraiment les aider grandement et 
plutôt que payer un abonnement annuel qui grève un budget, un 
abonnement mensuel intéresse beaucoup les gens. Ce sont de petites 
choses très concrètes et qui aident beaucoup. La preuve c’est l’immense 
succès et qui a augmenté le nombre de clients. C’est positif et je m’en 
félicite. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Je reviens à ce fameux Fun’ambule qui est finalement l’infrastructure 
qui nous reste d’Expo.02. C’était un élément important pour développer 
les liaisons verticales de transport public entre la gare et le sud. On le 
sait, on en avait parlé, ce Fun’ambule souffre d’une image difficile et 
pourtant, vous l’avez vu dans le rapport de gestion, le nombre de 
passagers par année reste tout à fait impressionnant. Si on cumule la 
distance parcourue par les deux funiculaires, on fait le tour de la terre en 
une année. On voit que c’est une distance impressionnante. Vous avez 
peut-être vu que depuis quelques mois, voire une année, il est 
mentionné le départ toutes les 5 minutes et pas seulement en service ou 
hors service car, finalement cela renforçait l’aspect négatif de 
l’installation. Dès minuit, il était écrit hors service et les gens pensaient 
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qu’il était en panne. Ce n’est pas du tout cela mais seulement dû au fait 
qu’à un certain moment les transports publics en ville s’arrêtent. 
 
Vous vous souvenez, depuis cet accident dramatique qui s’est déroulé 
en Autriche, les normes et les exigences au niveau de la Confédération, 
donc le suivi de la sécurité des funiculaires ont été renforcées, raison 
pour laquelle nous devons procéder à des entretiens et on le 
comprendra. Le prix d’une seule vie humaine est beaucoup trop 
important pour assouplir ces mesures. Imaginez ce que pourrait être un 
accident dans un funiculaire qui traverse un souterrain. Je n’ose même 
pas l’envisager et il faut pouvoir procéder à ces contrôles et entretiens, 
même s’il est vrai que, dans une société de l’impatience et de l’urgence, 
tout est scandaleux comme le fait de voir que le Fun’ambule est en 
révision. Néanmoins, je constate qu’en anticipant avec une campagne 
d’information appropriée, les gens se disent que c’est une période de 
révision et ils prennent d’autres dispositions. De ce côté cela avance. 
 
Vous avez aussi constaté que, depuis le débat que nous avons eu, nous 
avons négocié le loyer du Fun’ambule avec les TN puisque normalement 
cela couvre les frais, donc nous avons aussi une opération intéressante 
puisqu’elle est neutre d’un point de vue financier. Mis à part cette année, 
c’est vrai, où nous avons dû faire face, mais c’était notre responsabilité 
de prendre les mesures appropriées, à un changement de câble qui s’est 
usé plus vite que prévu. A un moment donné on ne réfléchit pas. Ce sont 
80'000 francs de perte, mais quand il faut changer un câble et que la 
sécurité des usagers est en jeu, il faut pouvoir le changer. Je ne pense 
pas qu’il s’agissait d’un problème structurel, c’était plus de l’ordre d’un 
crédit de construction. Il n’empêche que la planification qui a été faite par 
les services financiers, de l’intégration de ces montants de changement 
de câble, montre qu’avec les amortissements envisagés on arrive encore 
à couvrir, dans les années qui viennent, les charges générées par le 
loyer qui est payé par les TN. Je dirais donc que c’est positif, ce 
Fun’ambule, et vous le découvrirez dans moins d’un an, va être l’un des 
maillons forts en tant que porte d’entrée de la gare en lien avec un 
développement des interfaces entre transports publics, mobilité douce, 
et plusieurs accès pour se rendre à la gare prendre le train, en lien avec 
le RER neuchâtelois, nous aurons des entrées multiples et notamment le 
sud sera une entrée importante avec le Fun’ambule. 
 
Je me réjouis aussi de l’utilisation des transports publics et c’est vrai que 
l’on voit finalement que la mensualisation n’était pas anodine. Cela nous 
a permis de constater finalement que cela correspondait à une 
préoccupation de la population puisque l’augmentation était assez 
impressionnante. 
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La question plus douloureuse qui finalement concerne indirectement 
votre Autorité puisqu’il est vrai que cette LNM, compagnie de navigation, 
doit être présidée par un des membres du Conseil communal, 
traditionnellement par le Directeur des transports, reste une société 
anonyme, autonome, qui n’est pas directement rattachée à la Ville de 
Neuchâtel, quand bien même nous en assurons la présidence 
traditionnellement. Vous l’avez vu dans l’article, il a été très vite rappelé 
l’importance de l‘exemplarité à laquelle se doivent de veiller les 
entreprises qui bénéficient de fonds publics, c’est un point important. 
Une entreprise financée par des fonds publics se doit d’être 
particulièrement vigilante en termes d’exemplarité, de transparence 
aussi, du respect du principe d’égalité de traitement, ce sont des 
principes fondamentaux. Derrière l’article, il y avait bien quelque chose 
de cet ordre qui se jouait. Les postes à responsabilité se doivent de 
concrétiser cette exigence. Quand on occupe une telle fonction, on se 
doit de veiller à une forme d’exemplarité et notamment quand on occupe 
des fonctions dans des entreprises, soit publiques, soit financées par 
des fonds publics. Il y a aussi une attente sociale par rapport à cela et il 
faut être très strict sur ces questions. 
 
Il est bon de dire que le directeur de la LNM n’est pas seul à bord. En 
effet, le conseil d’administration, mais aussi les commanditaires, les 
cantons qui ont un rôle important à jouer, sont des acteurs clé de cette 
société et en garantissent aussi le bon fonctionnement. Dans cet esprit 
le directeur de la LNM a été rappelé à l’ordre pas plus tard que jeudi 
passé, le 26 avril, en lien avec les éléments qui ont été détaillés dans 
l’article. Sans dévoiler par trop les réflexions du conseil d’administration, 
qui lui appartiennent et actuellement un ensemble de choses sont en 
cours, je vous informe de quelques points pour vous montrer que la 
situation est sous contrôle et qu’il y a une véritable volonté de ne pas 
verser dans une polémique qui n’apaiserait pas du tout le problème, 
mais de prendre cette situation au sérieux et d’apporter les bonnes 
réponses. 
 
D’une part, nous constatons que ce n’est pas tellement le fait que des 
enfants de collaborateurs puissent travailler l’été qui pose problème, 
mais c’est plutôt le respect d’une forme d’égalité de traitement, de 
transparence et d’éviter que certains, de par la position de leurs parents, 
puissent avoir des avantages par rapport à d’autres. C’est cela qui peut 
poser problème. En ce sens le conseil d’administration a confirmé la 
possibilité de travailler pour les enfants des collaborateurs, mais en 
exigeant que les processus soient clarifiés, notamment concernant ces 
engagements. Il est vrai que, dans cette compagnie, il y a un peu une 
culture assez ancienne qui fait que des enfants de matelots et de 
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capitaines viennent travailler pendant la saison d’été, mais il faut veiller, 
et cet épisode attire notre attention sur la nécessité d’avoir des 
processus clairs. 
 
Il est vrai aussi que, conformément à la décision que j’avais prise en tant 
que président du conseil en septembre 2011, la question d’un des fils du 
directeur a été claire. Cette personne n’a pas pu continuer à travailler. 
Nous avions décidé que ce n’était que pour une saison et que son 
contrat ne serait pas renouvelé. Cela a été confirmé. Par contre, 
poursuite de l’apprentissage d’un autre fils en tant que médiamaticien 
puisque l’apprentissage est en cours. En soupesant la situation, il 
semble important de ne pas faire subir à un jeune une situation délicate. 
Mais il importe d’apaiser le climat au sein de la compagnie et pour cela 
nous tenons clairement à rappeler l’importance de l’égalité de traitement 
et la nécessité de disposer de règles claires et transparentes. Une 
rencontre entre une délégation du conseil d’administration, le personnel 
et la direction est agendée prochainement pour clarifier ces questions et 
faire en sorte que les relations dans cette société soient les meilleures 
possibles.  
 
Vous savez que la LNM a passé d’une compagnie traditionnelle de 
transports à une compagnie plus saisonnière, avec l’abandon progressif 
des subventions de la Confédération qui étaient liées au trafic régional. 
Dans tous ces grands processus de mutation et d’évolution on peut avoir 
des craintes et toutes sortes de résistances et il est important que tout le 
monde puisse discuter franchement et s’exprimer librement afin que 
nous puissions dégager et construire une volonté partagée d’aller de 
l’avant, le tout s’inscrivant dans une réflexion entreprise par le conseil 
d’administration qui s’appelle vision 2022. Quelle vision en 2022 pour la 
LNM ? Une compagnie qui est un fleuron touristique de la région des 
trois lacs, de quelle manière elle peut s’inscrire dans ce contexte avec 
quels moyens, quelles ressources, quelle politique du personnel, 
d’entretien de ses infrastructures. Nous pouvons donc ainsi, nous 
l’espérons, repartir sur de bonnes bases. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris note avec satisfaction du fait que les 
moyens étaient renégociés pour le Fun’ambule comme cela avait été 
annoncé et discuté en Commission financière à l’époque, mais le 
Conseil communal n’a pas répondu à ma question de savoir une autre 
chose qui avait été discutée. Le chef du Département avait promis de 
négocier avec le fournisseur pour rechercher des alternatives. Nous 
voulions savoir où il en était dans ses recherches. 
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M. Olivier Arni, Directeur des transports, complète : 
 
- Une motion a été déposée avec un rapport et nous nous sommes 
engagés à transmettre dans le cadre de ce rapport toutes les 
informations précises concernant les points et cela c’est un des points 
importants. Ce que nous pouvons dire aujourd’hui, c’est que nous avons 
affaire à un funiculaire assez particulier en ce sens qu’il a quasiment été 
fait sur mesure. Sur mesure pour la déclivité, la pente, c’est un système 
assez subtil et complexe que quasi seule cette entreprise maîtrise. Nous 
avons donc de fait un lien étroit entre le concepteur, cette entreprise et le 
funiculaire, notamment dans l’entretien. A ce jour, nous n’avons pas 
trouvé d’autre entreprise ni d’opportunité ailleurs en recherchant, raison 
pour laquelle le principal enjeu est plutôt de discuter avec l’entreprise 
pour avoir les meilleures plages consacrées pour l’entretien car pour 
l’instant les meilleures plages sont plutôt pour les stations valaisannes et 
les stations de ski et nous sommes un peu les missions intercalaires 
dans l’entreprise. Il faut que nous puissions bénéficier des meilleures 
plages pour que la population de Neuchâtel puisse bénéficier dans les 
meilleures périodes de ce funiculaire. Nous ne sommes pas face à un 
produit qui est fabriqué et vendu par plusieurs entreprises, nous sommes 
devant un objet très spécifique qui rend beaucoup plus étroite la marge 
de manœuvre quant à la concurrence scientifique et au bienfait qu’une 
telle concurrence pourrait nous apporter dans la recherche de solutions. 
 

14 Tourisme 
 

M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Sachant premièrement que l’on a ravalé la Collégiale pour le 1000ème 
anniversaire de la ville, sachant deuxièmement que les nouveaux 
panneaux signalant l’entrée de la ville ont été posés après le millénaire, 
sachant troisièmement que nous avons fermé la salle Rousseau durant 
l’année Rousseau, on se demande si le poste du budget du tourisme a 
encore sa raison d’être. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice du tourisme, déclare : 
 
- A ma connaissance la salle Rousseau n’est pas fermée. Je crois que 
sur le plan du tourisme il y a même une exposition venant d’ouvrir à la 
BPU concernant Rousseau. Vous avez été invités au vernissage la 
semaine passée.  
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Concernant les nouveaux panneaux, ils ont effectivement pris un peu 
plus de temps à être réalisés. Voyez, entre les intentions puisque j’avais 
eu l’occasion de répondre à une interpellation, et la concrétisation, 
parfois, les choses ne se passent pas aussi simplement que cela en a 
l’air. Nous avons eu des difficultés avec la qualité des photos, ce qui a 
retardé l’installation des nouveaux panneaux. Nous avons fait le choix de 
maintenir ville millénaire puisque ce n’est pas dans l’idée d’avoir des 
panneaux pour le millénaire et de les enlever ensuite. Cela restera ces 
prochaines années et concernant la Collégiale, la Direction du tourisme 
n’est pas en charge de cette rénovation, mais je crois que la solution qui 
vous avait été présentée avec l’inscription en rouge des panneaux selon 
les logos et le graphisme du millénaire était la meilleure solution pour au 
moins donner une visibilité à l’année du millénaire puisque les travaux 
avaient pris du retard déjà bien avant l’entrée de la ville dans son année 
de millénaire. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider ajoute : 
 
- La salle Rousseau sera ouverte durant toute l’année Rousseau à la 
BPU ? Un article dans le journal disait le contraire. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice du tourisme, complète : 
 
- Effectivement il a été annoncé que la salle serait fermée pour en 
reconstruire une nouvelle. Aujourd’hui les décisions ne sont pas prises. 
Dans tous les cas, la salle Rousseau nouvelle ne serait pas dans la 
même salle que celle qui existe aujourd’hui, mais dans un autre espace 
du collège Latin. Il n’y a donc aucune nécessité de fermer la salle car 
l’idée n’est pas de déménager une salle vétuste, c’est de créer un 
nouveau concept de mise en valeur de Rousseau actualisé et moderne. 
Il n’y a donc aucune raison de fermer cette salle. 
 

15 Politique d’agglomération 
 

La parole n’est pas demandée. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti constate que la parole n’est plus 
demandée dans le cadre de l’examen de détail.  Il propose au Conseil 
général de passer à l’examen des projets d’arrêtés. L’arrêté no II est 
adopté par 34 voix sans opposition et 1 abstention. Quant à l’arrêté 
no I il est accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
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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 34 voix, contre 0 et 1 abstention. 

 

Arrêté 
concernant la création d’un fonds en vue 

du préfinancement des mesures des « projets d’agglomération 
RUN, 1ère et 2ème générations » 

(Du 30 avril 2012) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la décision du chef du Département cantonal des finances du 
20 février 2012, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :  

Article premier.- Un fonds destiné au préfinancement des mesures des 
« projets d’agglomération RUN, 1ère et 2ème générations » est créé 
(B280.09) et alimenté par un versement unique de 7 millions de francs 
au bouclement des comptes de l’exercice 2011. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé d’établir un plan financier des 
projets auxquels sera affecté le fonds. 

Art. 3.- Si le fonds n’était pas intégralement utilisé dans un délai de 
5 ans à compter de l’approbation des comptes de l’exercice 2011, il 
serait dissout et son solde versé à la fortune nette. 

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

Neuchâtel, le 30 avril 2012 

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

 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté 
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2011 

(Du 30 avril 2012) 

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 2011, à savoir : 
  

 

a) Le compte de fonctionnement : Fr. 
 Total des charges 278'132'812.35 
 Total des revenus 280'945'426.19 
 Excédent de revenus 2'812'613.84 
   
b) Le compte des investissements : Fr. 
 Total des dépenses 20'012’151.94 
 Total des recettes 4'850'008.79 
 Investissements nets 15'162'143.15 
 ./. Amortissements 20'639'832.87 
 Solde reporté au bilan -5'477'689.72 

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2011 est 
approuvée. 

Neuchâtel, le 30 avril 2012 

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

 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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La séance est levée à 21h45 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    
 

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
         Le chancelier-rédacteur,    
 
           Rémy Voirol    
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUARANTE-NEUVIEME SEANCE 

(de relevée) 
 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2011-2012 
   

Lundi 7 mai 2012, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de M. Thomas Facchinetti (Soc), président. 
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Kodjo 
Agbotro (soc), Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre 
Brodard (PLR), Marc-André Bugnon (UDC), Khadija Clisson Perret 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine 
Docourt Ducommun (Soc), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Yves Froidevaux (PopVertsSol), Beat Geiser (PLR), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Luc Grandchamp (UDC), 
Jonathan Gretillat (Soc), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Nicolas Marthe (PLR), Caroline Nigg (PopVertsSol), Béatrice Nys 
(PopVertsSol), Grégoire Oguey (Soc), Blaise Péquignot (PLR), Hélène 
Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Emanuel Schardt (UDC), 
Christophe Schwarb (PLR), Hélène Silberstein (PopVertsSol), Cristina 
Tasco (Soc), André Thévoz (UDC), Christian van Gessel (PopVertsSol), 
Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (Soc). 
 
Excusé : M. Olivier Forel (PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Alain Ribaux (PLR), 
président, M. Pascal Sandoz (PLR), vice-président, Mme Françoise 
Jeanneret (Soc), M. Olivier Arni (Soc) et Mme Christine Gaillard 
(PopVertsSol), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
Les procès-verbaux des 46ème, 47ème et 48ème séances, des lundis 
12 mars, 2 et 30 avril 2012, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le président, M. Thomas Facchinetti, mentionne: 

 
1. Lettre de Monsieur Jean-Marie Margot adressée au président du 

Conseil général relative à son contentieux fiscal avec l’Etat. 

2. Dépôt sur les pupitres en version CD-Rom du volume des procès-
verbaux du Conseil général de la trente-cinquième période admini-
strative 2008-2012, année 2010-2011. 

3. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de l’Europe 
transjurassienne concernant le deuxième « Midi de l’Europe » le 
jeudi 31 mai 2012 au Musée d’art et d’histoire. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapport de Commission 

12-201 
Rapport d’information de la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », relatif à la politique immobilière et du 
logement de la Ville de Neuchâtel. 

Rapports du Conseil communal 

12-014 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la 
rue de l’Orée 58 à 62 et 64 à 68. 

12-005 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la rénovation, de la restauration et de la mise 
en conformité des bâtiments du Musée d’ethnographie ainsi que pour le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 
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12-015 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le bilan des 
commémorations du Millénaire de la Ville de Neuchâtel. 

12-010 
Rapport du Conseil communal, relatif à la fusion des deux entreprises 
de transports TN et TRN. 

12-008 
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du 
monobloc de ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux 
piscines du Nid-du-Crô. 
 

Autres objets  

12-601 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, intitulée « Sapin de Noël de proximité, un plus 
pour notre ville ! ». 

12-501 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 

12-502 
Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup et consorts, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel. 

12-401 
Proposition du groupe socialiste par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, au sens de l'art. 50 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, intitulée « Égalité de la durée du congé 
parental du personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 

12-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de Maison vides à Neuchâtel ». 

12-602 
Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulée « Une volonté d’étatiser les structures d’accueil ? ». 

12-302 
Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée « Des fleurs et des bancs dans la zone piétonne ». 
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12-503 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par MM. Matthieu 
Béguelin, Pascal Helle et consorts, intitulé « Pour un « Tarif jeune » 
dans les cinémas ». 

12-504 
Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulé « Le Conseil communal est prié de demander instamment au 
Conseil d’Etat de la République et canton de Neuchâtel, de dénoncer le 
Concordat du 2 mai 2001*, entre l’Etat de Neuchâtel et l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, l’Eglise catholique romaine et 
l’Eglise catholique chrétienne, (* Concordats des 10-13 novembre 1942 
et 1-30 décembre 1942 ; arrêté du Conseil d'Etat du 19 novembre 
1943) ». 

12-303 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Pascal Helle, 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour une Maison du livre ». 
 

Pour mémoire 

10-502 
Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et consorts, 
intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier sans loyers 
excessifs ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 

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 ». 

Dans sa séance du 6 septembre 2010, le Conseil général, par 
32 voix contre 5 et 0 abstention, a renvoyé cet objet pour étude à la 
Commission spéciale de la politique immobilière et du logement de 
la Ville. 
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Neuchâtel, le 2 mai 2012 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
Le président, M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Nous entamons notre 49ème séance de la législature et, simultanément 
la dernière, soirée un peu particulière puisqu’à la fin de cette semaine, 
les citoyennes et citoyens de la ville de Neuchâtel décideront du visage 
de cette Autorité et de celle du Conseil communal pour la prochaine 
législature. C’est donc un moment particulier de fin de période 
administrative qui, en ce qui me concerne, a été, pour l’année en cours, 
ponctuée de beaucoup de plaisir et de satisfaction de voir mes collègues 
du Conseil général en face, ou de manière un peu oblique et moins 
amusante de voir les représentants du Conseil communal de dos avec 
leur charmante coiffure. Nous allons travailler d’abord et, ensuite, nous 
rendrons hommage à Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale 
qui termine son mandat ce soir. Enfin, vous savez que les réjouissances 
de notre Conseil auront lieu ce vendredi. Rendez-vous est pris et c’est là 
où nous pourrons partager un moment de convivialité entre nous, nous 
rappeler bons et mauvais souvenirs de cette législature et vibrer à la 
tension montante, pour ceux qui se représentent aux élections pour 
savoir s’ils seront délivrés de bonne façon à l’issue du scrutin ou si les 
choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 

du Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
 
 

Aucune question n’a été déposée 
 
 
 

M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous intervenons par rapport aux Caves du Palais. A l’époque, nous 
avions voté les conditions de la promesse de vente et avions adjoint un 
élément qui était que les caves voûtées soient utilisées, pour un but soit 
d’utilité publique, soit culturel, mais qu’elles restent accessibles au 
public. Or, nous savons actuellement que les questions de permis de 
construire et autres ne sont pas loin d’être à bout touchant. La question 
qui se pose pour nous, puisque nous avions pu lire dans la presse que 
Naef Immobilier n’avait pas encore déterminé l’affectation définitive de 
ces caves voûtées : nous voulions savoir ce qu’il en était d’une part et, 
d’autre part, si on peut comprendre que le permis de construire soit tout 
de même signé pour pouvoir aller de l’avant, à ce moment, quelles sont 
les conditions que prévoit le Conseil communal pour être certain que cet 
aspect de la promesse de vente soit bel et bien respecté, même une fois 
le contrat signé ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Cette question orale représente un précédent que nous ne souhaitons 
pas forcément voir se renouveler car il y a un règlement et si, au final, 
nous avons les questions au tout dernier moment, quand bien même 
celle-là est importante, c’est un précédent auquel nous n’avons pas 
envie d’adhérer. Je répondrai très volontiers à M. Béguelin en direct, 
mais ce soir le Conseil communal ne répondra pas. 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 12-201 

 

 

 

Rapport d’information de la Commission spéciale 
« Politique immobilière et du logement » au Conseil 

général relatif à la politique immobilière et du 
logement de la Ville de Neuchâtel 

(Du 21 mars 2012) 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre le présent rapport d’information 
relatif aux travaux menés par notre Commission depuis la date de sa 
création, le 6 septembre 2010. Il fait état des réflexions et analyses 
relatives aux enjeux de la politique immobilière et du logement en Ville 
de Neuchâtel, propose des orientations fondamentales et esquisse 
différentes perspectives pour le futur.  
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1. Introduction 

1.1. Création de la Commission spéciale 

La politique immobilière et du logement constitue l’un des domaines de 
compétences fondamentaux d’une collectivité publique locale telle que la 
Ville de Neuchâtel. Mêlant à la fois des aspects sociaux, financiers, 
fonciers, d’aménagement du territoire et de développement urbanistique, 
elle concerne de manière transversale des domaines d’autonomie par 
excellence d’une commune.  

La région neuchâteloise connaît depuis plusieurs années une situation 
de pénurie du logement. Parallèlement, la Ville de Neuchâtel dispose 
d’un patrimoine immobilier non négligeable, mais qui souffre d’un 
important manque d’entretien. Actuellement, il faut trouver des solutions 
à la fois pour lutter contre cette pénurie de logements et à la fois pour 
assurer un entretien digne de ce nom pour le patrimoine immobilier 
communal. Notre Ville a un rôle particulier à jouer en matière de 
logement, de manière à permettre à la population de disposer de 
suffisamment de logements accessibles à toutes les catégories de 
revenus. De par sa transversalité, le sujet s’avère néanmoins des plus 
complexes, et doit faire l’objet d’une vision à long terme. Il est dès lors 
apparu primordial que le Conseil général soit activement associé à la 
recherche de solutions novatrices et constructives à ces différentes 
problématiques.  

Sur la base de ce constat, le Conseil général s’est régulièrement 
préoccupé de la question du logement et de l’entretien du patrimoine 
immobilier de la Ville durant cette dernière législature. Le Conseil 
général a décidé, en date du 6 septembre 2010, de  la création d’une 
Commission spéciale « Politique immobilière et du logement » de 7 
membres, chargée de traiter et plus particulièrement les postulats 05-
501 «« Pour une politique d’entretien responsable du patrimoine 
immobilier »  et 10-502 « Pour la rentabilité de notre patrimoine financier 
sans loyers excessifs », ainsi que les motions 09-510 « Pour un 
patrimoine immobilier social » et 10-304 « Pour la création d’une 
institution destinée à gérer un patrimoine immobilier social et durable ». 
Ces motions et postulats ont ainsi servi de fil rouge aux travaux et 
réflexions de notre Commission.  
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1.2. Objectifs et déroulement des travaux de la Commission 

Depuis la date de sa création, la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement » (ci-après : CSPIL) s’est réunie les 3 février, 
30 mars, 17 mai, 7 juillet, 23 août, 15 septembre, 9 novembre 2011, 10 
janvier, 7 février, 21 février, 13 mars et 21 mars 2012 pour traiter de la 
très vaste matière à étudier lui ayant été attribuée. En cela, la 
Commission a adopté une attitude résolument proactive et de 
collaboration fructueuse avec le Conseil communal, représenté par la 
Direction de l’Urbanisme.  

Dans un premier temps, la Commission a discuté des motions et 
postulats à traiter de façon à définir les questions fondamentales à 
étudier, dans l’optique de proposer au Conseil général des orientations 
durables sur les aspects fonciers, sociaux, financiers, d’entretien et de 
développement de la politique immobilière et du logement de la Ville. La 
Commission a ensuite eu l’occasion d’être informée de la situation 
actuelle en Ville de Neuchâtel en matière de logement et de patrimoine 
immobilier. Elle a également pu prendre connaissance des enjeux 
cantonaux liés au logement, en lien notamment avec le nouveau fonds 
d’aide à la construction et aux conséquences de la fin du régime LCAP. 
La Commission s’est ensuite intéressée à ce qui se fait à l’extérieur en la 
matière, notamment en ville de Lausanne.  

Un premier bilan intermédiaire a permis de dégager un consensus 
concernant les buts et enjeux de la politique immobilière et du logement 
de la Ville de Neuchâtel, ainsi que les moyens envisageables pour 
réaliser ces buts. Des sous-commissions ont été créées pour étudier de 
manière approfondie ces moyens envisageables. Les résultats des sous-
commissions ont ensuite été débattus au sein de la Commission. Ils ont 
finalement permis de proposer différentes pistes en réponse aux motions 
et postulats à étudier. Le présent rapport a pour ambition de faire état de 
manière synthétique, mais aussi exhaustive que possible de tous ces 
travaux.  

Les résultats auxquels notre Commission a aboutis sont le fruit d’un 
consensus  de l’ensemble des forces politiques représentées au sein du 
Conseil général. Nous exprimons l’espoir que, de cette façon, nous nous 
mettons dans la meilleure position pour imprimer à la politique 
immobilière et du logement de notre Ville des orientations fondamentales 
qui puissent perdurer pour les prochaines décennies. Si Rome ne s’est 
pas faite en un jour, c’est bien parce qu’elle a été bâtie pour durer, afin 
de mériter son qualificatif de « Ville Éternelle ». Dans une bien plus 
modeste mesure, tâchons de nous en inspirer pour notre petite Cité 
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encore « seulement » millénaire… 

2. Contexte 

Des programmes politiques et des actions passées de la Ville de 
Neuchâtel ne se dégage pas une ligne forte en ce qui concerne la 
politique immobilière et du logement. A l’exception du rapport du Conseil 
communal, du 18 novembre 2009, portant sur la fin du régime LCAP, il 
n’existe à ce jour aucun rapport récent sur la politique immobilière et du 
logement de la Ville.  Ce rapport de 2009, qui constituait une réponse à 
une situation bien précise, esquissait cependant les grandes questions 
de la politique immobilière de la Ville, et mentionnait, dans sa 
conclusion : 
 
« 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, …). ». 

2.1. Situation actuelle du logement en Ville de Neuchâtel 

Le nombre de logements en ville de Neuchâtel se monte à 18'626 
(situation au 11.03.2011) pour une population de quelques 33'000 
habitants, ce qui revient à un taux d’occupation de quelques 1.77 
personnes/ logement. 

Avec un taux de vacance de 0.53%, le marché du logement se trouve 
clairement en situation de pénurie, dès l’instant où la limite officielle est 
fixée à 1.5%. Cette situation perdure depuis de nombreuses années. S’il 
est intéressant de noter que le taux de vacance se situait en 2002 à 
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0.19%, nous ne pouvons toutefois pas en déduire que la situation 
s’oriente vers une détente durable. 

2.1.1. Propriétés de la Ville 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire de 70 immeubles locatifs listés 
dans son patrimoine financier, comprenant 284 logements et 147 locaux 
commerciaux.  

Elle dispose par ailleurs de 52 immeubles à titre de patrimoine 
administratif, dont il faut signaler que quelques uns sont dévolus au 
logement, dans leur entier ou en partie. 

La totalité de ces objets représente 1.57% du parc de logements de la 
Ville.  

2.1.2. Propriétés d’autres entités publiques ou parapubliques 

Le canton n’est pas propriétaire de logements sur le territoire de la Ville, 
ce qui fait qu’avec la Ville elle-même, Prévoyance.ne est le principal 
propriétaire de nature publique ou parapublique de logements sur le 
territoire communal. Elle y dispose de 1145 logements, soit 6,1% du 
total. 

2.1.3. Logements à but non lucratif d’utilité publique 

Il est intéressant de noter encore les bâtiments ou logements dont la 
structure de propriété se réclame d’un but d’intérêt public. 

C’est ainsi que l’on trouve 120 logements propriété de fondations, et 
environ 400 objets (principalement des chambres de logements 
d’étudiants) gérés par une société anonyme à but non-lucratif, Alfen SA. 

On trouve aussi en Ville des coopératives propriétaires d’immeubles, 
mais nous n’avons à ce jour pas de liste, la dernière estimation fiable 
date du recensement de 2000 et se monte à 87 immeubles.  
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2.1.4. Récapitulatif 

 

Propriétaire Immeubles Logements Commentaires 
Ville de Neuchâtel 70 284 Financier  
Ville de Neuchâtel 52  -  Administratif 
Prévoyance.ne 75 1’145  
Fondations 4 120 Logements protégés 
SA à but non-
lucratif 1 400 Alfen SA 

Coopératives - env. 750   

2.2. Logements subventionnés 

2.2.1. Parc immobilier subventionné 

On trouve en Ville un certain nombre de logements subventionnés. Ces 
logements découlent pour la plupart des actions LCAP (subventions 
fédérales) et LAL (subventions cantonales), mises en place pour la 
plupart dans les années 80. Si certains de ces logements se trouvent 
être propriété de la Ville (35), la majorité appartient à d’autres 
propriétaires, privés ou parapublics. 

Le volume de logements subventionnés diminue d’année en année 
après la disparition du régime HLM fin juin 2008 et celle, progressive, du 
régime LCAP. Alors qu’il y avait en 2004 encore plusieurs centaines de 
logements subventionnés en Ville de Neuchâtel, il n’y a aujourd’hui déjà 
plus que 429 logements bénéficiant encore de la LCAP et de la LAL et 
239 logements bénéficiant encore exclusivement de la LCAP. En 2015, 
plus aucun logement en Ville de Neuchâtel ne relèvera encore de la LAL. 
A fin 2016, seuls 20 logements bénéficieront encore de la LCAP.  

2.2.2. Conséquences de la fin du régime de la LCAP 

La fin progressive des subventions LCAP a fait l’objet du rapport 09-024, 
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. 

Pour rappel, 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 
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au 31 décembre 2013, 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. 

En acceptant ce rapport, notre Autorité a approuvé, via des conventions 
avec l’Etat et les propriétaires, le versement de contributions 
intermédiaires, dont certaines ont commencé en janvier 2010 et 
cesseront à fin 2012. 

Dès début 2013, nombre de locataires des logements LCAP verront leur 
charge de loyer augmenter de façon significative, et pour beaucoup, au-
delà des normes de l’Office cantonal de l’aide sociale (ODAS). L’objet du 
présent rapport ne consiste pas à amener des solutions spécifiques à 
cette problématique mais il est clair que le Conseil Communal se devra, 
dans des délais restreints, d’amener des propositions qui permettent un 
atterrissage contrôlé, si ce n’est en douceur, du régime LCAP. 

2.3. Un exemple: politique immobilière et du logement en 
Ville de Lausanne 

Lors de sa séance du 7 juillet 2011, la Commission a eu l’occasion de se 
pencher sur le cas de la Ville de Lausanne, en présence de Monsieur 
Michel Gamba, juriste adjoint à la Cheffe du Service municipal du 
logement.  

La politique immobilière et du logement de la Ville de Lausanne est le 
fruit d’une patiente politique entreprise dès l’après-guerre. La Ville a en 
effet décidé de devenir un acteur incontournable du développement 
immobilier sur le territoire communal. Dans ce but, la Ville a comme 
principe de ne vendre ni ses immeubles ni ses terrains, sauf 
circonstance exceptionnelle, à moins qu’il ne s’agisse d’une vente aux 
sociétés immobilières dans lesquelles la Ville détient une participation. 
Par ailleurs, elle a pratiqué une politique d’acquisition active de terrains 
en vue de les céder ensuite en droit de superficie grâce à un système de 
conventions d’une durée de 70 ans (prolongeables). De même, en 
échange de l’octroi de droits de superficie ou de subventions à la 
construction, la Ville a procédé à des prises de participations dans de 
nombreuses sociétés immobilières. Parallèlement, la Ville de Lausanne 
a aussi développé une véritable politique sociale du logement par un 
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système de subventions tant à la pierre qu’à la personne. 

A noter que dans le système de conventions d’octroi de droits de 
superficie, le bénéficiaire se voit imposer l’obligation d’amortir la valeur 
des immeubles construits ou à construire à hauteur de 1.5%, de manière 
à ce qu’ils soient totalement amortis après 67 ans, ce qui réduit le coût 
d’une éventuelle reprise du bien par la Ville à l’échéance du droit de 
superficie.  

Aujourd’hui, la Ville de Lausanne possède, en tout ou partie, de 
nombreuses sociétés immobilières sur son territoire communal, 
principalement des sociétés anonymes ainsi que des coopératives et 
quelques fondations. Lorsqu’elle maîtrise majoritairement ou totalement 
le capital des sociétés en question, la Ville délègue des élus ou des 
responsables communaux dans les organes dirigeants de ces sociétés.  

A ce jour, le parc immobilier de la Ville de Lausanne est principalement 
constitué de 726 logements et de 672 locaux commerciaux. La Caisse 
de pension de la Ville de Lausanne est, quant à elle, propriétaire de 
2290 logements. Indépendamment de cela, la Ville subventionne, 
directement ou indirectement (c’est-à-dire par un contrôle des loyers 
pratiqués), près de 7800 appartements répartis dans 153 biens 
immobiliers gérés par 24 gérances.  

La dépense annuelle pour le logement social en Ville de Lausanne est 
de 14 millions de francs, ce qui correspond environ à 1% du compte de 
fonctionnement total de la Ville. En ce qui concerne l’ensemble du 
patrimoine immobilier directement en mains de la Ville (et non pas 
indirectement, à travers les sociétés immobilières dont elle est 
propriétaire), le budget municipal prévoit un montant de 35 millions de 
francs par législature pour les investissements immobiliers (achats 
d’immeuble et de terrains et construction). En 2010, ce parc immobilier 
directement en mains de la Ville de Lausanne a produit 29 millions de 
francs de recettes pour 20 millions de francs de charges, avec des 
crédits d’entretien de 3,7 millions de francs.  

A l’heure actuelle, la Ville de Lausanne est en train de restructurer ses 
biens immobiliers inscrits au patrimoine financier, avec la volonté 
d’inscrire au bilan une valeur des biens immobiliers correspondant au 
prix du marché, dans la perspective du nouveau modèle comptable 
harmonisé MCH2 devant entrer en vigueur en 2015. De plus, le parc 
immobilier est déjà segmenté en catégories de rendements distincts, 
avec des objectifs spécifiques liés à la finalité et au but poursuivi par le 
bien immobilier en cause. Il est procédé à une évaluation dynamique 
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pour les immeubles récents et à une évaluation statique pour les 
immeubles anciens. Enfin, la Ville de Lausanne a également adopté un 
programme de rénovation et d’entretien du parc immobilier communal.   

La Ville de Lausanne a développé un intéressant système de règles et 
de principes régissant le subventionnement du logement. Pour qu’un 
logement puisse être subventionné, son propriétaire doit respecter les 
conditions d’octroi des logements (situation sociale, familiale, 
professionnelle, etc.) et fait l’objet d’un contrôle des loyers de la part de 
la Ville. On distingue deux catégories de subventionnements :  

- l’aide directe (aide à la personne), sous la forme d’une subvention 
(partagée pour moitié entre l’Etat et la Ville), qui abaisse de 40% le 
montant du loyer pour le locataire, la subvention étant dégressive 
jusqu’à sa disparition après 15 ans ; 

- l’aide indirecte (aide à la pierre), sous la forme de l’octroi d’un droit 
de superficie gratuit, d’un cautionnement, d’un prêt sans intérêts de 
fonds propres (jusqu’à 10%), d’exemptions fiscales, etc. 

Ces règles ne s’appliquent évidemment pas aux logements de luxe. Les 
locataires de logements subventionnés sont périodiquement convoqués 
pour vérifier si les conditions d’attribution du logement sont toujours 
remplies. Si tel n’est pas le cas, le bail doit être résilié, mais dans un 
délai permettant aux locataires de trouver un nouveau logement 
approprié (jusqu’à 18 mois). 

Par ailleurs, les logements qui appartiennent aux sociétés immobilières 
dans lesquelles la Ville détient une participation sont « contrôlés » par la 
Ville, qui fixe ainsi et vérifie le respect de la hauteur des loyers ainsi que 
de certaines conditions précises relatives à l’attribution des logements.  

En parallèle, la Ville de Lausanne a également mis au point une aide 
individuelle au logement exclusivement destinée aux familles à bas 
revenus avec enfants, afin de compenser la suppression progressive des 
diverses subventions fédérales et cantonales en la matière.  

A noter encore que les loyers des logements directement ou 
indirectement subventionnés par la Ville de Lausanne se situent en 
moyenne entre 15% et 25% en-dessous du prix du marché. Par ailleurs, 
les subventions semblent ciblées de manière adéquate, puisque 65% 
des personnes qui en bénéficient disposent d’un revenu imposable 
inférieur à 60'000 francs.  

La Ville de Lausanne dispose d’une expérience très originale et positive 
avec les sociétés immobilières dont elle est totalement ou 
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majoritairement propriétaire, notamment les sociétés anonymes ou les 
coopératives. Ainsi, le parc immobilier de ces sociétés immobilières est 
soumis aux mêmes règles que les logements bénéficiant de 
subventions, notamment au niveau de la fixation des loyers et des 
critères d’attribution. De plus, les autorités politiques participent, par le 
biais de représentants du législatif et de l’exécutif, à l’administration de 
ces sociétés. La gestion est ensuite conférée à une direction propre, à 
une gérance externe ou alors à la gérance de la Ville. Certaines sociétés 
créées ont des buts particuliers, comme par exemple la « SILL », qui a 
pour mission de construire des logements selon les critères du 
développement durable.  

La Ville possède également 8 fondations, dont certaines ont 
principalement pour mission de bâtir des logements sur des terrains 
difficiles. Le but est la construction et la mise à disposition de logement 
social. La gestion effective des fondations est déléguée à une direction 
professionnelle, le Conseil de fondation restant en mains de la Ville.  

Pour tous les biens immobiliers précités, le taux de rendement le plus 
bas est égal au taux hypothécaire de référence augmenté de 1%. Pour 
les sociétés en mains de la Ville de Lausanne, l’intégralité des bénéfices 
est mise en réserve pour l’entretien et le développement, chaque 
immeuble étant amorti jusqu’à concurrence du remboursement total des 
emprunts. Les immeubles amortis et francs d’hypothèques sont utilisés 
pour garantir de nouveaux emprunts permettant le développement du 
parc immobilier. Dans tous les cas, les augmentations de loyers se 
limitent à couvrir les augmentations de charges, les importants travaux 
dépassant l’entretien courant, ainsi que les travaux à plus-value, ce qui 
permet de garantir le maintien de loyers raisonnables, malgré un taux de 
vacance de 0.2% sur le territoire communal ! 

3. Enjeux, buts et principes 

La Commission a mis en exergue un certains nombre d’enjeux, buts et 
principes fondamentaux qui doivent durablement gouverner la politique 
immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel pour ces prochaines 
années. Ils se regroupent dans les catégories suivantes :  

- Lutte contre la pénurie de logements, contre la spéculation 
immobilière et contre la hausse généralisée des loyers ; 

- Promotion d’une politique sociale du logement  
- Entretien, développement et rentabilisation du patrimoine 

immobilier ; 
- Modification de la planification d’aménagement du territoire. 
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Ces enjeux, buts et principes précités sont étroitement corrélés entre 
eux : ces différentes orientations nécessitent d’être suivies en commun, 
sous peine de perdre de leur sens.  

Au-delà de l’établissement de ces orientations fondamentales, l’étude 
des motions et postulats soumis à notre Commission a permis de définir 
plusieurs moyens visant à concrétiser ces objectifs. 

Rappelons encore que lorsqu’il est question de patrimoine bâti ou de 
biens immobiliers en mains de la Ville, on pense aux immeubles qui 
figurent ou devraient figurer au patrimoine financier. Ce sont donc les 
immeubles à locaux d’habitation et locaux commerciaux qui sont visés 
avant tout, et non pas les bâtiments du patrimoine administratif.  

3.1. Lutte contre la pénurie de logements, contre la 
spéculation immobilière et contre la hausse généralisée des 
loyers 

La Ville de Neuchâtel doit lutter de manière proactive contre la pénurie 
de logements sur le territoire communal et au-delà – en particulier dans 
la perspective de la constitution d’un « Nouveau Neuchâtel » – ainsi que 
contre la spéculation immobilière, qui y est intimement liée.  

Si la situation du logement sur le littoral neuchâtelois n’est encore en rien 
comparable à celle qui prévaut dans l’Arc lémanique, la pénurie perdure 
depuis de nombreuses années. Il est nécessaire que la Ville de 
Neuchâtel mette tout en œuvre pour éviter d’aboutir à un scénario « à la 
genevoise ». Les conséquences qui découleraient d’une crise du 
logement encore plus sérieuse sur le territoire communal et le littoral 
seraient multiples : ainsi, notamment, le dynamisme et le développement 
de la Ville de Neuchâtel s’en trouveraient sérieusement freinés, que ce 
soit en terme d’évolution démographique, de création d’emplois et 
d’implantation de nouvelles entreprises ; les loyers ainsi que le prix des 
terrains et des biens immobiliers subiraient une importante pression à la 
hausse, ayant pour effet d’appauvrir les ménages et de réduire la mixité 
sociale dans les quartiers, si les logements et biens immobiliers ne 
deviennent accessibles qu’aux catégories les plus aisées de la 
population ; par ailleurs, cela impliquerait une augmentation du coût de 
la vie dans la région, avec également une hausse des coûts sociaux 
pour la Ville de Neuchâtel. Enfin, les catégories de la population à plus 
faibles revenus seraient les plus fortement touchées par une spirale à la 
hausse des loyers, qui représentent une part importante du budget des 
ménages, augmentant ainsi le nombre de personnes se trouvant dans la 
précarité.  
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De telles conséquences seraient naturellement difficilement gérables 
tant pour la collectivité publique que pour les particuliers. Il est dès lors 
impératif, par une action réfléchie et anticipée, de prendre les 
dispositions nécessaires pour s’en prémunir. La Ville de Neuchâtel doit 
jouer un véritable rôle en tant qu’acteur immobilier. 

3.2. Entretien, développement et rentabilisation du 
patrimoine immobilier 

Le patrimoine immobilier de la Ville de Neuchâtel, tout particulièrement 
en ce qui concerne les locaux d’habitation, a en grande partie fait l’objet 
d’un entretien différé au cours des trente dernières années. Jusqu’à 
récemment, il n’existait aucune gestion régulière et à long terme des 
biens immobiliers en mains communales. L’entretien était effectué au 
cas par cas, sans disposer d’une vue d’ensemble. Cela a induit 
notamment une importante dégradation de nombreux objets, une 
diminution de valeur au bilan, ainsi qu’une rentabilité parfois réduite du 
patrimoine immobilier communal.  

Face à cette situation problématique, le Conseil communal a déjà 
proposé au Conseil général d’adopter le rapport 11-028, prévoyant la 
mise en place d'un processus de gestion durable du parc immobilier de 
la Ville de Neuchâtel (EpiC). Le rapport et la demande de crédit y relative 
ont été adoptés par le Conseil général lors de sa séance du 12 mars 
2012, par 29 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.  

Si le patrimoine immobilier de la Ville doit impérativement faire l’objet 
d’un entretien régulier et efficace, planifié sur le long terme, de manière à 
sauvegarder sa valeur et sa rentabilité, il est également nécessaire de le 
développer à l’avenir. La Ville de Neuchâtel doit en effet pouvoir 
s’appuyer sur un parc immobilier suffisant dont elle est directement ou 
indirectement propriétaire, de manière à mener une politique du 
logement dont la population soit bénéficiaire. Par ses autorités, elle doit 
faire preuve de dynamisme et agir de manière proactive, notamment par 
l’intermédiaire d’une politique foncière et de constructions, et favoriser de 
nouvelles constructions.  

Enfin, il est fondamental que la Ville de Neuchâtel œuvre résolument en 
faveur de l’entretien, du développement et de la rentabilisation de son 
patrimoine immobilier, en trouvant au besoin des solutions 
indépendantes de la planification des investissements et du budget de 
fonctionnement communaux. De la même manière, il y a lieu de relever 
que la rentabilisation du patrimoine immobilier peut également 
s’entendre en termes non directement financiers, notamment dans 
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l’hypothèse où certaines tâches d’utilité publique seraient ainsi 
effectuées à moindre coûts pour la Ville. 

3.3. Promotion d’une politique sociale du logement  

Le loyer occupe une part importante du budget de chaque ménage. En 
contribuant à ce que tout un chacun puisse se loger dans des conditions 
financièrement soutenables et que les loyers du territoire communal se 
situent tous dans une fourchette de rendement acceptable, les dépenses 
sociales liées au logement peuvent être avantageusement maîtrisées.  

En tant que collectivité publique et acteur immobilier, la Ville de 
Neuchâtel doit mettre en place une véritable politique sociale du 
logement, cohérente et structurée. Cette nécessité paraît d’autant plus 
évidente de par les innombrables conséquences induites par la fin des 
régimes HLM et de la LCAP. La Ville de Neuchâtel doit ainsi définir de 
nouveaux modes de subventionnement, tant à la pierre qu’à la 
personne ; de la même manière, elle doit définir des critères d’attribution, 
de contrôle et de retrait des subventions qui soient précis et adaptés aux 
différents besoins des catégories de la population nécessitant une aide 
de la collectivité.  

En lien également avec la lutte contre la pénurie de logements et contre 
la spéculation immobilière, la Ville de Neuchâtel doit créer des conditions 
cadres et œuvrer de manière à ce que toutes les catégories de la 
population puissent accéder à des logements dont les loyers soient 
abordables par rapport à leur situation financière respective. Dans ce 
but, les autorités communales doivent tout particulièrement veiller au 
développement en nombre suffisant de logements d’utilité publique, de 
logements favorisant la mixité sociale et de logements destinés à des 
catégories particulièrement vulnérables, telles que les personnes âgées, 
les personnes à mobilité réduite ou encore les étudiants et les jeunes en 
formation.  

3.4. Modification de la planification d’aménagement du 
territoire 

La Ville de Neuchâtel doit veiller à une utilisation mesurée du sol et à un 
développement urbanistique respectueux des principes élémentaires 
d’aménagement, évitant tout particulièrement le gaspillage des zones 
encore libres de constructions. En cela, les outils d’aménagement du 
territoire, en particulier le règlement et le plan d’aménagement 
communaux, peuvent être développés et enrichis de manière à favoriser 
la concrétisation de ces orientations. Ainsi, la Ville de Neuchâtel doit 
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s’atteler à une réflexion en profondeur des règles d’aménagement en 
cohérence avec les enjeux actuels et futurs de sa politique immobilière 
et du logement.  

En modifiant l’affectation de certaines zones déjà bâties – ou non – du 
territoire communal, la Ville de Neuchâtel dispose d’un moyen 
intéressant de développement de logements. De la même manière, vu la 
rareté des parcelles libres de toute construction, il est primordial 
d’étudier de manière approfondie la densification des zones déjà bâties, 
notamment celles comportant des objets immobiliers vieillissants. Par 
ailleurs, l’heure n’est plus aux constructions individuelles gourmandes en 
terrains et en énergie, mais bien plutôt aux réalisations collectives 
orientées vers une utilisation raisonnable de l’espace et de l’énergie.  

De plus, le changement d’affectation de certaines friches industrielles ou 
ferroviaires constitue autant de possibilités de développement de 
logements. 

Les outils d’aménagement doivent également évoluer de manière à 
permettre la concrétisation de certains impératifs de mixité sociale ou 
d’utilité publique, notamment en fixant des quotas ou indices minimums 
pour la réalisation de toute nouvelle construction. De telles réflexions, 
mêlant la politique immobilière et du logement à la politique 
d’aménagement du territoire, devront être menées de front pour aboutir à 
des solutions transversales.  

Toutefois, les modifications de la planification d’aménagement 
suggérées ici ne doivent pas être entreprises sans considérer les 
nombreux intérêts en présence, qu’ils soient de nature architecturale, 
historique, esthétique, environnementale, sociale ou économique. 

4. Moyens à disposition 

Une fois que les enjeux, buts et principes de la politique immobilière et 
du logement sont définis, encore faut-il disposer d’outils pour permettre 
d’y répondre et de les réaliser. Les différents moyens développés dans 
le présent chapitre visent tous à permettre une concrétisation de ces 
orientations. Chaque moyen envisageable est étudié selon ses 
avantages et ses inconvénients. Dans certains cas, il peut apparaître 
que des moyens sont optimaux pour des cas de figure spécifiques et peu 
adaptés pour d’autres.  

Si certaines des pistes proposées méritent encore d’être approfondies et 
étudiées en détail, l’adoption des moyens exposés, à l’occasion des 
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futurs projets à traiter en matière de politique immobilière et de 
logement, doit permettre aux autorités communales de réaliser les 
objectifs fondamentaux présentés au chapitre précédent. 

4.1. Construction de logements 
 
Face à la pénurie de logements et à la hausse des prix, la construction 
de nouveaux logements est un des objectifs prioritaires de la politique 
que la ville doit mettre en place. Notre Commission a examiné les 
avantages et inconvénients de trois types de maîtres d’ouvrage 
envisageables pour cette extension du parc immobilier de la Ville de 
Neuchâtel, à savoir : la Ville elle-même, les entrepreneurs privés et les 
maîtres d'ouvrage d'utilité publique. 

La construction de logements par la Ville elle-même offrirait de multiples 
avantages, notamment le développement d'une vision à long terme en 
matière de constructions, la maîtrise des choix urbanistiques et 
architecturaux, l'adaptation des projets aux besoins de la population, 
l'attention à la mixité sociale, sans parler de la conservation et 
rentabilisation de son patrimoine foncier. Celle-ci se heurte cependant à 
des obstacles insurmontables en l'état actuel de la législation cantonale. 

Le manque de moyens financiers, pour l'investissement dans la 
construction, et de moyens budgétaires, pour la gestion d'un parc 
immobilier étendu ensuite, ne permet pas à la Ville de construire elle-
même. La voie des emprunts hypothécaires est en effet impossible pour 
la Ville selon la loi cantonale sur les communes. Par ailleurs, les terrains 
disponibles sont limités et la maîtrise des coûts -peut être difficile pour 
une collectivité. L'obligation de recourir à des appels d'offres publics, qui 
devraient permettre en principe de sélectionner la meilleure offre, est 
lourde et parfois sujette à des recours pouvant freiner les projets. 

La construction par des entrepreneurs privés présente le principal 
avantage de ne pas peser sur les finances publiques. Agissant dans une 
optique de profit, les entrepreneurs ne répondent cependant pas 
nécessairement aux besoins collectifs. La Ville n'a alors que les 
prescriptions du plan d'aménagement pour mettre en œuvre sa politique. 
Elle ne maîtrise ni ne dirige les types de constructions et les types de 
logements en fonction des besoins de la population. La construction 
privée ne permet ni de limiter la hausse générale des loyers, ni de 
réduire la spéculation, ni de garantir une certaine mixité sociale. La 
densification et l'optimisation des surfaces ne sont pas 
systématiquement encouragées. Un moyen pour la Ville de contourner 
ces limitations est de rester propriétaire des terrains, via un droit de 
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superficie, et de conditionner leur attribution à l’acceptation d’un cahier 
des charges spécifique. 

Les maîtres d’ouvrage d'utilité publique, les coopératives ou les 
fondations, qui visent à la mise à disposition de logements sur le marché 
au prix coûtant, sans objectif de profit, représentent une alternative à 
encourager.  

Couplée au droit de superficie, la construction de logements par des 
maîtres d’ouvrage d'utilité publique offre l'avantage de ne pas peser sur 
les finances de la Ville, ou seulement modestement (participations et 
suivi), tout en lui garantissant la maîtrise du foncier et en lui fournissant 
les moyens d'orienter les projets de manière décisive. Outre les 
prescriptions du plan d'aménagement, l'influence de la Ville peut 
s'exercer de manière directe et immédiate par la participation dans les 
structures d'utilité publique et/ou par la définition et le contrôle des 
conditions d'octroi de droits de superficie. La mise au concours garantit 
l'équité de traitement et permet de sélectionner les projets les plus en 
adéquation avec la politique et la vision de la Ville. 

Cette option permet le développement de projets à taille humaine qui 
participent à la dynamisation des quartiers, avec un investissement et 
une responsabilisation des habitants propre à assurer un meilleur 
entretien du patrimoine bâti à moindre coût. 

Un autre avantage des constructions par des maîtres d’ouvrage d'utilité 
publique est qu’ils bénéficient de nombreuses possibilités de prêts et de 
soutiens de la Confédération et du canton. 

Du point de vue de la politique du logement de la Ville, les risques de 
l’alternative offerte par les maîtres d’ouvrage d'utilité publique paraissent 
singulièrement limités. Le contrôle de la Ville est moins direct que si elle 
était directement le maître d’ouvrage. La taille généralement limitée des 
projets pourrait se révéler un inconvénient, si la réalisation d'objectifs 
quantitatifs d'augmentation du parc immobilier était par trop freinée par la 
dispersion dans de petits projets. 

Une multitude de configurations sont possibles pour les projets de 
coopératives. Toutes doivent être explorées et examinées en fonction 
des objectifs et de la vision de la politique immobilière développée dans 
ce rapport. 
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4.2. Structures immobilières 

4.2.1. Considérations générales 

Les contingences légales et financières qui s’imposent aux communes 
du canton de Neuchâtel ne permettent pas à la Ville de Neuchâtel, en 
tant que corporation publique, d’être un acteur immobilier au même titre 
que le serait n’importe quelle personne physique ou morale privée. 
Plusieurs raisons permettent de l’expliquer. Les règles comptables 
applicables aux communes exigent notamment, pour les immeubles 
inscrits au patrimoine financier, de procéder à des amortissements à des 
taux correspondant rarement à la réalité et jusqu’à une valeur souvent 
bien inférieure à la valeur cadastrale ; cela a pour effet de fausser les 
valeurs inscrites au bilan et, par conséquent, également de réduire les 
rendements admissibles au regard du droit du bail.  

De plus, toute acquisition ou aliénation d’un bien immobilier fait l’objet 
d’une procédure longue et lourde, empêchant toute réactivité des 
autorités communales et donc limitant les possibilités de saisir une 
opportunité intéressante qui se présenterait. 

Par ailleurs, les revenus des biens immobiliers du giron communal ne 
peuvent pas être affectés spécifiquement et tombent dans le compte de 
fonctionnement général de la commune. Aucun gage immobilier ou 
hypothèque ne peut non plus être inscrit sur les biens immobiliers en 
mains communales. Les charges d’entretien lourd et de rénovation ne 
peuvent en principe pas non plus être intégrées dans le budget de 
fonctionnement et doivent faire l’objet de crédits spécifiques dans le 
cadre de la planification des investissements.  

Le principal effet pervers est qu’en cas de mauvaise conjoncture ou de 
mesures de restrictions budgétaires, les investissements d’entretien ont 
tendance à être régulièrement différés, si ce n’est pas purement et 
simplement abandonnés ainsi que nous en avons eu l’expérience. Cela 
signifie que la politique immobilière communale se trouve enchaînée à la 
situation financière annuelle de la Ville rendant difficile gestion et une 
optique à long terme d’un point de vue financier. 

Tout cela a pour conséquence d’entraver considérablement une politique 
durable et efficace d’entretien et de développement du patrimoine 
immobilier en mains communales....Il en découle la nécessité d’analyser 
des solutions alternatives, permettant de s’affranchir des inconvénients 
majeurs précités et de peser sur la politique immobilière au niveau 
communal.  
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La création de structures juridiques propres, totalement ou en majorité 
propriété de la Ville de Neuchâtel, constitue une solution intéressante qui 
mérite d’être concrétisée. Le principe est que ces structures se verraient 
dotées, selon des modalités propres à chacune, d’un certain nombre de 
biens immobiliers figurant actuellement au bilan de la Ville. A charge 
ensuite de ces structures d’entretenir et de développer le patrimoine 
immobilier qui leur serait ainsi confié, dans un but bien défini.     

Les structures étudiées par la Commission sont la société anonyme, la 
société coopérative et la fondation. Selon le type de structure retenue, 
différentes sources de financement extérieures sont possibles.  Si les 
deux premières structures présentent chacune des avantages 
spécifiques, la fondation ne semble en revanche pas une structure 
adaptée aux objectifs et besoins de la Ville de Neuchâtel. Les différentes 
considérations ayant conduit à une telle conclusion sont présentées ci-
après pour chaque structure en question.  

Il faut toutefois relever à ce stade que l’interprétation que l’Etat fait de 
l’article 25 de la loi sur les communes tendrait à empêcher, du moins à 
l’heure actuelle, la création de sociétés immobilières par les communes. 
Une telle interprétation semble toutefois très surprenante, vu l’autonomie 
garantie aux communes par l’article 50 de la Constitution fédérale. Par 
ailleurs, l’article 50 de la loi sur les communes prévoit expressément que 
« sous réserve d'autorisation du Conseil d'Etat, les communes peuvent 
participer financièrement à la création ou au maintien d'entreprises 
privées présentant un intérêt général ». L’analyse des avantages et 
inconvénients de sociétés immobilières en mains de la Ville peut 
toutefois être effectuée indépendamment de ces considérations 
purement juridiques.   

4.2.2. Société anonyme (SA) 

La Ville, en tant que corporation de droit public dotée de la personnalité 
juridique, peut à l’image de n’importe quelle autre personne physique ou 
morale créer une ou plusieurs sociétés anonymes (SA). La SA est une 
société commerciale de droit privé, régie par les articles 620 et suivants 
du Code des obligations.  

En créant une SA, la Ville peut doter la société d’un certain capital, qui 
permettra ensuite à la société d’acheter à la Ville des immeubles inscrits 
à son bilan pour une valeur correspondante ; la Ville peut également 
directement doter la société des biens immobiliers voulus par un apport 
en nature estimé à la valeur au bilan desdits biens immobiliers – voire à 
une valeur supérieure, en cas de sous-évaluation manifeste ou de 
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réserves latentes de ceux-ci. Le mode de dotation dépend avant tout de 
la sanction donnée ou non par l’Etat pour la création d’une telle société 
immobilière qui reste en mains de la Ville ainsi que pour le transfert de 
patrimoine immobilier ainsi effectué, étant donné que l’Etat semble à 
l’heure actuelle s’opposer à la création de sociétés immobilières par les 
communes.  

D’un point de vue comptable et financier, l’opération est neutre pour la 
Ville : si la valeur des biens immobiliers transférés disparait des actifs au 
bilan, la participation de la Ville au capital-actions de la SA apparaît dans 
la même rubrique pour une valeur identique – voire même supérieure, 
dans le cas où le transfert du bien immobilier crée une plus-value 
comptable. Doivent encore être pris en compte le coût éventuel de 
l’impôt sur les gains immobiliers, les lods et autres frais de constitution 
de la société et de transfert immobilier.  

Dans tous les cas de figure, avec la structure de la SA, il est impératif 
que la Ville demeure l’actionnaire majoritaire, ou alors qu’elle dispose à 
tout le moins d’une solide minorité de blocage, de manière à s’assurer 
que les buts spécifiquement définis soient bien respectés et ne soient 
pas modifiés en cours d’exercice. 

Cela nous amène à l’un des grands avantages de la SA : la définition et 
la poursuite de buts très divers, fixés au moment de sa création et 
pouvant être directement liés aux objectifs de politique immobilière et du 
logement de la Ville. Ainsi, la SA peut naturellement poursuivre un intérêt 
purement financier et servir à procurer des recettes à la Ville, grâce aux 
bénéfices réalisés. D’une manière plus intéressante, la SA peut 
également poursuivre un but de nature idéale ou d’intérêt public visant à 
répondre à des besoins particuliers de la collectivité publique :  

- offrir des logements à loyers modérés adaptés aux différentes 
catégories de revenus, ou des logements subventionnés ; 

- favoriser la mixité sociale au sein des immeubles d’habitation 
collectifs, de manière à faire cohabiter des personnes à hauts et à 
faibles revenus ; 

- proposer des logements protégés adaptés aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite ; 

- procurer des logements conçus pour une vie communautaire, pour 
les jeunes en formation ainsi que les étudiants ; 

- créer des logements durables totalement autonomes en énergie ; 
- fournir des locaux pour des petits artisans et commerces de 

proximité ; 
- etc. 
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La poursuite de tels buts donne ainsi à la SA le caractère de maître 
d’ouvrage d’utilité publique avec les privilèges et facilités qui y sont liés. 

Le but d’une SA immobilière en mains de la Ville pourrait également être 
d’entretenir, rénover et développer un parc immobilier tout un visant des 
rendements raisonnables, dont les bénéfices seraient intégralement 
réinvestis dans ce but au sein de la société. On peut encore imaginer 
que si le but de la SA est de procurer des logements à loyers modérés, 
les comptes doivent simplement être équilibrés de manière à entretenir 
les immeubles et à pratiquer des loyers minimaux, avec renonciation à 
tout bénéfice. Bref, les opportunités et possibilités sont attrayantes et 
presqu’infinies.  

Lorsqu’une SA renonce statutairement au versement de dividendes et 
poursuit un but reconnu d’utilité publique (en ayant la qualité de maître 
d’ouvrage d’utilité publique), elle peut bénéficier de sources de 
financements autrement inaccessibles et offrant des taux préférentiels 
très avantageux. Par ailleurs, de manière générale, une SA dispose de 
la possibilité de contracter des hypothèques ou autres gages 
immobiliers.  

S’agissant de la question de la gestion des affaires courantes de la SA, 
elle n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du 
présent rapport. Toutefois, la gérance des logements et des aspects 
d’entretien et de développement du parc immobilier dont la SA est doté 
peut tant continuer à être assumée par le Service des bâtiments et du 
logement de la Ville qu’être externalisée ; elle pourrait aussi être 
effectuée par une direction ad hoc, sans que l’impact financier pour la 
Ville ne soit notablement différent que dans l’état actuel des choses.  

La forme de la SA présente néanmoins quelques inconvénients qu’il faut 
relever. Ainsi, tout d’abord, elle induit en particulier une certaine perte de 
contrôle démocratique : dès lors que la Ville vend formellement certains 
de ses biens immobiliers à la SA, le législatif et l’exécutif ne disposent 
plus de la même capacité de décision à leur sujet. Cette perte de 
contrôle doit toutefois être relativisée dans la mesure où la Ville reste 
actionnaire majoritaire de la SA ; ainsi, le Conseil d’administration de la 
SA, qui peut au demeurant jouer un rôle uniquement formel, devrait être 
constitué de représentants de l’exécutif, voire également du législatif, ce 
qui permet de conserver un contrôle relativement étroit de l’activité de la 
société. Par ailleurs, la définition de buts statutaires suffisamment précis 
constitue une garantie supplémentaire. 

Un autre inconvénient réside dans le fait que si les buts de la SA 
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permettent la réalisation de bénéfices, ceux-ci sont imposables et 
réduisent d’autant les éventuelles recettes de la Ville ou le bénéfice 
réinvesti dans la société.  

De plus, dans le cas où il n’est pas prévu dès la création de la SA que la 
Ville doit demeurer l’actionnaire majoritaire, il existe un risque que les 
buts idéaux poursuivis puissent être modifiés par la suite. D’où la 
nécessité de prévoir alors statutairement au moins une minorité de 
blocage excluant un tel risque.  

On rappellera finalement le fait déjà évoqué que l’Etat empêche 
actuellement la création d’une SA immobilière en mains des communes, 
même si le principe d’autonomie communale garanti par la Constitution 
fédérale ainsi que la possibilité pour une collectivité publique de créer 
une société anonyme de droit privé à but d’intérêt général devraient en 
principe exclure un éventuel veto de l’Etat.  

4.2.3. Société coopérative (SCoop) 

La Ville peut également créer ou participer à des sociétés coopératives 
(SCoop). La SCoop est un groupement de personnes physiques ou 
morales organisées corporativement qui poursuit principalement le but 
de favoriser ou de garantir par une action commune, des intérêts 
économiques déterminés de ses membres, qui doivent être au minimum 
au nombre de sept. La SCoop est régie par les articles 828 et suivants 
du Code des obligations.   

La Scoop ne recherche pas à réaliser un bénéfice pour elle-même, mais 
à favoriser les intérêts de ses membres. Elle ne peut donc 
théoriquement pas être formée pour suivre un intérêt exclusivement 
idéal, mais peut poursuivre à la fois des buts économiques et non-
économiques, ce qui lui donne passablement de marge de manœuvre. 
Dans la pratique, pour une coopérative de logement, l’intérêt idéal et 
celui de ses membres tendent à se confondre.  

Si la SCoop ne peut de manière générale pas limiter le nombre de ses 
membres, de par le principe dit de la porte ouverte, elle peut en 
revanche poser des conditions personnelles ou objectives d’admission. 
Contrairement à ce qui est envisageable pour une SA, la SCoop ne peut 
pas distribuer de bénéfice sous la forme de dividendes. Elle ne peut que 
procurer des avantages économiques directs aux associés, qui sont 
favorisés par l'activité concrète de la société. Enfin, la SCoop n’a pas 
l’obligation d’avoir un capital social, et s’il y en a un, celui-ci n’est pas 
fixe.  
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La coopérative est très attrayante du fait qu’elle est centrée sur l’intérêt 
de ses membres : ainsi, si l’on envisage que ses membres sont des 
personnes à faibles revenus, l’intérêt poursuivi par la coopérative sera 
de procurer un logement au loyer le plus bas possible pour ses 
membres ; selon les personnes constituant la coopérative, le but pourrait 
ainsi être de fournir un logement à des personnes âgées, des personnes 
à mobilité réduite ou alors encore des étudiants ou des jeunes en 
formation à des loyers abordables... 

La coopérative peut également s’envisager simplement comme un 
regroupement de personnes se réunissant pour gérer ensemble 
l’immeuble dans lequel elles vivent, la coopérative étant propriétaire de 
l’immeuble. Dans un tel cas de figure, il devient particulièrement 
intéressant pour la Ville de participer à une telle coopérative en lui 
proposant par exemple un droit de superficie, en échange du respect de 
certaines conditions par la coopérative (par exemple la mise à 
disposition de logements à loyers réduits, la garantie de maintenir des 
loyers à un certain niveau, etc.). En conditionnant l’octroi du droit de 
superficie à la poursuite de buts bien définis, la Ville s’assure de leur 
respect. Si tel n’est pas le cas, elle peut alors révoquer en tout temps le 
droit de superficie, moyennant respect d’un certain nombre de 
conditions. La Ville peut également, en tant que membre de la 
coopérative, continuer à avoir un certain regard dans la gestion de la 
société ; ou alors, elle peut décider à terme de laisser les coopérateurs 
s’autogérer seuls, ce qui nécessite très peu d’implication de sa part.  

L’un des principaux attraits de la coopérative est qu’elle peut – encore 
plus facilement que la SA poursuivant un but d’utilité publique –  
bénéficier de sources de financement extérieures à des taux très 
avantageux, comme on y reviendra dans le chapitre y relatif. D’ailleurs, 
la forme même de la coopérative impose que l’immense majorité du 
bénéfice éventuel soit réinvesti dans la société (les statuts peuvent 
seulement prévoir une répartition strictement limitée de l’excédent actif 
du résultat d’exploitation). 

La coopérative, selon qu’elle est d’habitants, de petite taille et gérée par 
les coopérateurs-locataires, ou d’habitation(s), de taille plus importante 
et gérée par des professionnels comme une gérance traditionnelle, 
permet d’impliquer à un degré plus ou moins important ses membres. 
Ainsi, soit les coopérateurs gèrent directement les affaires courantes de 
la société, soit ils mandatent un tiers. 

Dans l’idéal, en cas de personnes intéressées à s’impliquer dans la 
gestion du bien immobilier dans lequel elles vivent, une coopérative 
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d’habitants devrait correspondre à un immeuble. Dans le cas d’une 
coopérative d’habitation, dont la structure devient très semblable à celle 
de la SA, elle peut se voir dotée de plusieurs biens immobiliers distincts.  

Quel que soit le cas de figure retenu, la coopérative présente un très 
grand avantage pour ses membres : le propriétaire d’une part sociale de 
la coopérative est d’une certaine manière propriétaire d’une part de 
l’immeuble dans lequel il habite, part qu’il peut acquérir et céder d’une 
manière bien plus facile qu’un logement. Cela garantit une importante 
sécurité du logement pour les coopérateurs. Par conséquent, il est 
primordial que le membre de la coopérative soit également locataire du 
logement appartenant à la coopérative. La coopérative pourrait toutefois 
également louer une part de logements qu’elle possède à des non-
membres.  

En encourageant la création de coopératives et/ou en y participant, la 
Ville pourrait ainsi favoriser des constructions de certains types sur des 
terrains libres par l’octroi de droits de superficies, ou vendre des 
immeubles nécessitant d’être rénovés, avec octroi d’un droit de 
superficie également, à une coopérative qu’elle formerait avec les 
locataires de ces immeubles. Bref, ici également, les possibilités sont 
multiples.  

La coopérative d’habitants n’est toutefois pas totalement à l’abri du 
risque de défaut d’implication de ses membres, avec pour conséquence 
la possibilité que la société périclite. Cela peut se produire lorsque les 
coopérateurs ne disposent pas des compétences nécessaires à la 
gestion courante d’un immeuble d’habitation. Un autre inconvénient de 
cette forme de société réside dans la possibilité que, par l’octroi d’un 
droit de superficie, les bénéficiaires du soutien consenti par la Ville ne 
soient pas les personnes qui en nécessitent le plus.   

Sur cette base, la forme de la SCoop semble très intéressante à être 
utilisée de manière complémentaire à la SA par la Ville. Elle présente en 
effet des avantages et inconvénients distincts que pour la SA.  

4.2.4. Fondation 

La Ville pourrait également envisager la création de fondations, qui sont 
régies par les articles 80 et suivants du Code civil. Par définition, une 
fondation immobilière est créée par l’affectation irréversible de biens 
immobiliers en faveur d’un certain but spécial. La création d’une 
fondation par la Ville impliquerait l’aliénation irrévocable et à titre 
gracieux de certains de ses biens immobiliers. La conséquence serait 
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une diminution sèche de même valeur au bilan de la Ville.  

Par ailleurs, la fondation, lorsqu’elle relève d’une commune, fait l’objet 
d’un contrôle important et strict de la part de l’Etat, par l’intermédiaire de 
l’autorité cantonale de surveillance. Enfin, les buts définis lors de la 
création de la fondation ne peuvent être modifiés que dans des 
circonstances biens particulières et avec l’approbation de l’autorité 
cantonale de surveillance.  

Dès lors, la fondation ne semble pas être une structure immobilière 
répondant de manière optimale aux différentes orientations de politique 
et du logement définis dans le présent rapport. 

4.3. Outils fonciers et d’aménagement du territoire 

La législation tant fédérale que cantonale met à disposition un certain 
nombre d’outils permettant à la commune d’organiser la gestion de son 
territoire en rationalisant et équilibrant l’utilisation du sol pour les divers 
types d’utilisation et d’assurer la gestion de son patrimoine foncier et 
immobilier à long terme dans la perspective du bien commun. 

La Ville de Neuchâtel dispose par là de moyens pour œuvrer 
directement ou indirectement au développement d’un habitat adapté aux 
besoins de la population tout en garantissant la mixité sociale sur son 
territoire. Les outils fonciers et d’aménagement disponibles permettent à 
la commune : 

- de préserver son patrimoine foncier tout en le valorisant : droit de 
superficie;  

- d’acquérir de manière prioritaire des terrains en vue de la 
construction de logements : droit d’emption et de préemption, droit 
de réméré, droit d’expropriation; 

- de densifier le domaine bâti en agissant sur les règles d’utilisation 
du sol : plan d’aménagement et règles urbanistiques ; 

- de réaffecter le territoire selon des priorités à définir. 

Le droit de superficie est une servitude permettant à son bénéficiaire, 
le superficiaire, de construire sur fonds d'autrui et d'être propriétaire des 
bâtiments, alors que celui qui concède le droit de superficie, le 
superficiant, demeure propriétaire du terrain. C'est le seul moyen de 
dissocier la propriété du terrain de celle des bâtiments. 

La Ville peut ainsi maîtriser la mise en valeur du terrain dont elle est 
propriétaire, en conditionnant l'octroi du droit de superficie au type de 
logement ou d'équipement construits, en fonction des besoins existants 
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(logement libre, social ou protégé, activités culturelles, sportives, etc.). 
Les obligations imposées au superficiaire, les clauses d'indexation de la 
rente, la fixation de l'indemnité de retour en cas de reprise du droit de 
superficie figurent parmi les points importants du contrat. Pour optimiser 
le choix du superficiaire, des appels d'offre sont une solution à privilégier. 

Le droit d’emption donne à son bénéficiaire le pouvoir d’obliger le 
propriétaire d’un bien immobilier de le lui céder aux conditions fixées 
dans le contrat. Ce droit peut notamment être activé en cas de 
classement d’un terrain en zone à bâtir. Il permet de garantir que les 
terrains concernés sont affectés à la construction de logements d’utilité 
publique.  

Dans les zones d'utilité publique et dans le cadre de ses tâches 
d'aménagement, la commune dispose d'un droit de préemption légal 
en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier (art. 51 
LCAT). Le droit de préemption confère à son titulaire le droit préférentiel 
d’acquérir un immeuble au cas où le propriétaire vendrait ce bien à un 
tiers.  

Le droit de réméré confère au vendeur  le droit de racheter à un 
moment donné et aux conditions prévues un immeuble qu’il a vendu. La 
commune peut fixer des conditions d’utilisation ou d’affectation du sol ou 
du bâtiment  concerné. 

Le plan d'aménagement communal « règle le mode d'utilisation du sol. 
Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune pour 
assurer son développement rationnel et harmonieux… » (art. 45 LCAT). 

La zone d'urbanisation distingue différentes zones destinées notamment 
à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts 
ainsi que la zone d'utilité publique. Elle comprend les terrains propres à 
la construction qui sont déjà largement occupés par des bâtiments ou qui 
seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Le plan 
d'aménagement doit notamment fixer le degré maximal d'utilisation des 
terrains. Mais il peut aussi imposer un degré minimal d'utilisation des 
terrains ; c’est le cas à Neuchâtel en fonction des divers secteurs. Le 
plan d'aménagement peut également contenir des dispositions 
concernant : la répartition entre les locaux commerciaux ou administratifs 
et les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou 
d'une transformation importante d'immeubles situés au centre de la 
localité, l'importance des résidences secondaires de même que la part 
de logements à loyer modéré. 

Le plan d’aménagement explicite les règles urbanistiques applicables 
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dans les différents secteurs de la ville. Elles précisent en particulier les 
normes de construction et d’utilisation du sol : taux ou indice d’utilisation 
du sol, emprise et hauteur des constructions, distances entre 
constructions en cas d’ordre non contigu, etc. 

 
 
 emprise au sol des bâtiments 
Taux d'occupation du sol =  
 surface constructible d'un bien-fonds  
 
 

 
                       volume apparent des bâtiments 

Densité =    
 surface constructible d'un bien-fonds  

    

 surface brute de plancher utile 
Indice d'utilisation du sol =  

 surface constructible d'un bien-fonds 

 

En « jouant » sur ces paramètres, on peut densifier les zones bâties, soit 
en augmentant la hauteur des constructions, en accroissant l’emprise du 
bâti au sol ou encore en limitant la distance entre constructions. Notons 
que l’indice d’utilisation du sol ne tient pas compte du nombre de 
logements disponibles mais seulement de la surface de plancher. 

Les plans spéciaux réglementent une partie du territoire communal. Ils 
permettent de régler des problèmes particuliers de planification, tels 
l'aménagement de quartiers. Ils doivent régler l'affectation, le degré 
maximal d'utilisation des terrains, les gabarits, ainsi que les questions 
d'équipement des terrains. Ils peuvent déroger aux plans 
d'aménagement et  incorporer des dispositions du même type que celles 
figurant à titre facultatif dans le plan d’aménagement (art. 67 LCAT). 

La loi prévoit une possibilité de dérogation à la règle de conformité 
avec l'affectation de la zone permettant à la commune de  délivrer des 
autorisations pour tout changement d'affectation hors de la zone 
d'urbanisation et pour de nouvelles constructions ou installations ou bien 
leur rénovation, leur transformation partielle ou leur reconstruction si leur 
implantation est imposée par leur destination et qu’aucun intérêt 
prépondérant ne s'y oppose. A relever que les dérogations ne sont pas 
accordées par la commune, mais par l’Etat, et ne doivent pas être 
utilisées comme un moyen ordinaire d’aménagement du territoire (art. 63 
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LCAT). 

Une procédure de remaniement parcellaire peut être introduite par 
décision du Conseil communal ou du Département compétent si 
l'utilisation judicieuse du sol à des fins d'aménagement est compromise 
par une répartition parcellaire défavorable (art. 31 LCAT). 

La sanction du plan d'aménagement confère à la commune le droit 
d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que 
des tiers ont sur les terrains situés dans une zone d’utilité publique (art. 
50 LCAT). La loi cantonale sur l’expropriation de 1987 (LEXUP) précise 
en son article 4 que : « Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour 
la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ». Selon ces 
dispositions, l’expropriation en vue de la construction de logements sur 
des terrains inoccupés ne paraît pas directement possible en l’état actuel 
de la législation cantonale. Cependant, en se basant sur la loi fédérale 
en la matière, le canton de Genève prévoit dans sa loi générale sur le 
logement et la protection des locataires (LGL) que « l’Etat et les 
communes dans le cadre de leur politique générale d'acquisition de 
terrains et de biens-fonds immobiliers qui peuvent être affectés à la 
construction de logements, disposent, outre la possibilité d'achat de gré 
à gré, du droit de préemption légal et d'expropriation aux fins de 
construction de logements d'utilité publique ».  
 

Outil Avantages Contraintes/difficultés de mise en 
oeuvre 

Droit de superficie Faire face à l'absence de moyens 
de la commune suffisants pour 
investir dans la construction de 
logements.  

Rentabiliser ses terrains par le 
biais de la rente de superficie.  

La Ville conserve la maîtrise à long 
terme de son patrimoine foncier. 

Nécessité du suivi à long terme des 
contrats et du respect des objectifs 
définis dans les clauses contractuelles 

Il s'agit également de garantir la 
transparence des coûts et l'équité de 
traitement 

Droit de réméré Capacité d’adapter le patrimoine 
selon l’évolution des besoins  

Conditions de rachat prévues 
susceptibles de mettre la 
commune à l’abri d’opérations 
spéculatives 

Aliénation du patrimoine 

Négociation rendue plus difficile avec 
l’acquéreur d’un bien grevé du droit 
de réméré 

Droit d’emption /de 
préemption 

Possibilité légale  pour la 
commune d’acquérir des terrains 
en vue de la construction de 

Moyens financiers disponibles  

Utilisable seulement en cas de 
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logements lors de transferts  transfert décidé par le propriétaire 

Réactions négatives des milieux 
immobiliers 

La commune ne peut concéder ou 
exercer un droit d'emption ou de 
préemption sur un immeuble lui 
appartenant ou appartenant à un tiers, 
sans l'autorisation du Conseil d'Etat.  

Plan d’aménagement 
communal 

Plans spéciaux 

Outil de gestion du territoire 
s’inscrivant dans une vision 
d’ensemble/Planification des 
besoins en espace et en 
logements 

Cadre opposable  

Marge de manœuvre communale 
pour l’affectation des zones et la 
fixation des règles de construction  

Outils de densification du bâti 

Outil de concertation avec les élus 
et les habitants 

Opportunités nouvelles, évolutions  
qui incitent à la mise en question du 
plan 

Document à réviser pour maintenir 
son actualité et son applicabilité  

Approbation et sanction par le Conseil 
d’Etat 

Dérogations Elargissement de la zone 
disponible pour la construction de 
logements 

Approbation du département  

Procédure difficile : application 
restrictive par le DGT 

Perte de force du plan 
d’aménagement conçu dans une 
vision d’ensemble en cas de 
classement  en zone à bâtir au coup 
par coup 

Remaniement 
parcellaire 

Lever des contraintes liées au 
parcellaire 

Capacité d’adapter la division 
parcellaire aux besoins d’une 
construction  

Négociations avec les propriétaires  

Délais nécessaires 

Droit d’expropriation Possibilité légale  pour la 
commune d’acquérir des terrains 
en vue de la construction de 
logements en dehors des cas de 
transferts décidés par des 
propriétaires 

Accroissement conséquent du 
patrimoine foncier affectable aux 
logements 

Législation cantonale à adapter 

Réactions des propriétaires 

Procédures difficiles et longues 
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4.4. Modes de subventionnement 

4.4.1. Subventionnements existants 

L’environnement législatif actuel comporte 4 lois principales qui 
proposent des subventionnements auxquels il peut être fait appel pour 
soutenir soit les propriétaires de logement, soit leurs locataires, ou les 
deux à la fois. 

C’est ainsi que l’on trouve, au niveau fédéral, la LCAP et la LOG, et au 
niveau cantonal, la LAL et la LAL2. Ces lois se basent toutes sur des 
mécanismes similaires, tendant à encourager la construction de 
logements à loyer modéré. Elles sont brièvement décrites ci-après. 

La Loi fédérale sur le Logement (LOG) de 2003 « encourage la 
construction, la rénovation et l’acquisition de logements à loyer ou à prix 
modérés ainsi que l’activité d’organisations œuvrant à la construction de 
logements d’utilité publique ». 

La LCAP est remplacée par la LOG. Cette dernière représente 
exclusivement une aide à la pierre, dans le sens où l’aide est versée au 
propriétaire, par exemple sous forme de prêts à taux préférentiel, mais 
qu’en contrepartie le propriétaire est tenu de fixer ses loyers « sur la 
base des coûts pour tout l’immeuble ». De plus, s’agissant de logements 
d’utilité publique, les revenus et la fortune des locataires ainsi que le taux 
d’occupation doivent se tenir dans des limites définies. 

Pour les logements à loyer modéré, les mesures d’encouragement se 
limitent à des prêts sans intérêt ou à taux préférentiel et à des 
cautionnements. 

Cependant, le programme d’allègements budgétaires 2003 a suspendu 
l’octroi de prêts directs par la Confédération prévus par la loi. Seules les 
aides indirectes aux organisations faitières de construction de logements 
d’utilité publique et aux établissements qui en sont membres peuvent 
bénéficier d’aides au financement pour de nouvelles constructions ou 
pour des rénovations. 

Datant de 1974, la loi fédérale encourageant la construction et 
l’accession à la propriété de logements (LCAP), est maintenant 
supplantée par la LOG. Reste que les programmes initiés sous le régime 
LCAP peuvent durer jusqu’à 25 ans. C’est ainsi que nombre de 
logements se trouvent aujourd’hui, pour quelques années encore, sous 
le régime de la LCAP. 
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La LCAP était une aide à la pierre et à la personne. Ainsi, les aides sont 
versées aux propriétaires qui sont tenus en contrepartie de fixer des 
loyers dans des limites définies, en soustrayant du loyer les aides à la 
personne. En fonction du niveau d’aide accordée, des conditions sont 
imposées sur le niveau de revenu et de fortune des locataires. Ces 
conditions s’accompagnent de seuils du taux d’occupation des 
appartements en fonction du nombre de pièces. 

Les méthodes d’encouragement consistent en des prêts, voire même, 
pour les abaissements supplémentaires, des « avances annuelles à fond 
perdu ». Comme mentionné précédemment, ces aides sont limitées 
dans le temps, jusqu’à un maximum de 25 ans. 

La loi cantonale sur l’aide au logement (LAL) de 1985 se donne pour 
buts « d'encourager la réalisation de logements à loyer modéré; et de 
faciliter l'acquisition de la propriété du logement » à travers des mesures 
d’encouragement qui comportent entre autres la prise en charge 
d’intérêts, l’octroi de prêts, le cautionnement d'emprunts, ou la mise à 
disposition de terrains. 

La LAL fonctionne sur des principes très similaires à la LCAP. Les aides 
sous forme de prêts à intérêts réduits sont versées aux propriétaires de 
logements qui ne peuvent être loués qu’à des personnes de condition 
modeste». Selon leurs revenus, leur fortune et le taux d’occupation, les 
locataires peuvent bénéficier de diminutions de loyer. Il s’agit donc ici 
aussi d’une aide à la pierre et à la personne. 

Les représentants d’autorités communales ne manqueront pas de noter  
que  « la prise en charge d'intérêts n'est possible que si la commune y 
participe à raison d'un quart au moins ».  

La loi cantonale sur l’aide au logement 2 (LAL2) de 2008 poursuit le 
but de « favoriser l’offre de logements pour les personnes à revenu 
modeste, en fonction de leur situation et de leurs besoins ». 

Il s’agit, encore et toujours d’une aide à la pierre… : 

« L'Etat favorise la réalisation de logements à loyer abordable et la 
rénovation de logements existants, par l'octroi de subventions accordées 
sous forme d'aides financières » 

… et à la personne : 

« Dans la mesure où l'offre de logements à loyer abordable est 
insuffisante, une aide individuelle peut être allouée en fonction de limites 
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de revenu et de fortune ». 

Les mesures d’encouragement prennent les formes suivantes : 

a) la mise à disposition de terrains ; 
b) le cautionnement d'emprunts ; 
c) l'octroi de prêts; 
d) l'acquisition de parts sociales; et finalement ; 
e) la prise en charge d'intérêts. 

La LAL2 de 2008 remplace la LAL de 1985 dont les effets s’éteindront en 
même temps que ceux de la LCAP.  

La différence principale tient dans le fait que dans la LAL2, un chapitre 
(chapitre 5, art. 30 à 32) est spécifiquement consacré à l’aide à la 
personne, qui correspond « à une aide financière au sens de la loi sur 
les subventions, consentie par l'Etat, aux locataires dont le loyer 
représente une charge trop importante de leur revenu ». Cependant, 
faute de moyens financiers, ces aides ne sont pas mises en pratique. 

Il est important de noter que selon le règlement d’exécution de la LAL2, 
celle-ci ne vise que les logements en tant qu’habitations à titre principal 
et ne s’applique qu’aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Est réputée 
d'utilité publique toute institution qui, de par ses statuts:  

a) poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à 
des conditions financières supportables ;  

b) n’a pas de but lucratif ;  
c) interdit le versement de tantièmes.  

Il faut également relever que s’agissant des conditions d’accès à l’aide 
individuelle au logement, l’art. 13 du règlement d’exécution de la LAL2 
donne la compétence au Conseil d’Etat de les définir, en fonction des 
critères suivants :  

a) le degré d’occupation du logement ;  
b) le montant maximum du loyer ;  
c) le taux de pénurie de logement dans la commune concernée ;  
d) le taux d’effort du destinataire ;  
e) la situation financière (revenus et fortune déterminants) du 

destinataire. 
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4.4.2. Aide à la pierre et aide à la personne 

Comme on le constate plus haut, les modes de subventionnement se 
classent en 2 catégories : l’aide à la pierre et l’aide à la personne.  

L’aide à la personne permet à un individu d’accéder au logement, l’aide 
à la pierre tend à fournir des logements à loyer modéré. L’intention est 
que l’aide à la pierre doit profiter à la personne in fine.  

L’aide à la pierre consiste en l’offre par la collectivité publique 
d’incitations aux propriétaires afin de mettre à disposition des logements, 
le plus souvent à loyer abordable. 

L’incitation prend le plus souvent la forme de prêts à taux préférentiels 
ou de cautionnements et s’applique à la construction comme à la 
rénovation de bâtiments. Les prêts doivent être remboursés sur une 
durée de 20 à 25 ans généralement. 

En contrepartie, le propriétaire ne peut exiger de ses locataires que des 
loyers qui offrent des rendements limités, égaux ou légèrement 
supérieurs au coût de revient des objets. 

La collectivité publique peut par ailleurs conditionner le niveau de l’aide à 
des limites sur les revenus imposables et la fortune des locataires, 
comme sur les taux d’occupation des logements. 

Ce système offre plusieurs avantages. On relèvera entre autres: 

• L’encouragement de la construction et/ ou de la rénovation ; donc 

• L’élargissement du parc accessible de bâtiments (avec pour corollaire 
l’augmentation du taux de vacances), particulièrement à loyer 
modéré ;  

• Un taux d’occupation contrôlé. 

Il peut s’appliquer indifféremment à des propriétaires privés, des 
coopératives, ou des propriétaires publics. 

Ce système ne va pas néanmoins sans quelques risques et 
inconvénients. Parmi eux, citons : 

• Un danger de « ghettoïsation » s’il n’y a pas possibilité ou intention de 
panacher logements subventionnés et non-subventionnés, ou, pour le 
moins, différents niveaux de subventionnement ; 

• Une importante rotation des locataires causée par les effets de seuil 
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des barèmes ; 

• La limite de l’aide dans le temps (ne serait-ce que par le délai de 
remboursement des prêts accordés) qui comporte un risque 
d’augmentation abrupte des loyers à son échéance; et 

• Risque de déséquilibre entre certaines communes causées par des 
politiques de subventionnement non harmonisées au niveau de 
l’agglomération.  

Par ailleurs, comme tout système d’octroi de subventions, celui-ci 
nécessite la mise en place de mécanismes de contrôle, qui implique par 
conséquent une augmentation de charges potentielle pour la collectivité.   

Il va de soi que les avantages et inconvénients cités ci-dessus ne sont 
pas à considérer comme des acquis ni comme des fatalités. Ils pourront 
être mis à profit, respectivement mitigés, par une application intelligente 
et appropriée des mécanismes de subventionnement. 

L’aide à la personne est une aide financière personnalisée, consentie 
par la collectivité publique au locataire dont le loyer représente une 
charge manifestement trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune. 

Le montant de la subvention va donc dépendre du revenu, du besoin 
(taux d’occupation), mais aussi d’une somme maximale attribuée (par 
exemple à Genève: 1'800 francs par pièce par année pour une 
subvention Habitation Mixte). 

Il convient de relever les quelques avantages de ce système : 

• Un bon niveau de mixité sociale, de par le fait que les personnes 
bénéficiaires de subventions ne sont pas concentrées dans des lieux 
prédéfinis ; 

• Un contrôle, du taux d’occupation ;  

• Une faible rotation. Les personnes qui sortent du système de 
subventionnement ne sont pas nécessairement amenées à quitter 
leur logement.  

De même, on doit souligner quelques désavantages, inhérents au 
système ou possibles :  

• Le premier risque, et certainement un des plus frustrants pour une 
communauté qui pratique une politique sociale, est que par ses 
subventionnements elle finance les propriétaires des logements plutôt 
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que les bénéficiaires nominaux. Ce risque est d’autant plus aigu que 
la situation sur le marché du logement est tendue ; 

• Comme tout mécanisme de subventionnement, celui de l’aide à la 
personne n’échappe pas aux risques d’effets de seuil ; 

• A l’image de l’aide à la pierre, l’aide à la personne peut impliquer 
certains déséquilibres entre les communes en cas de politique de 
subventionnement non harmonisés.  

• Là encore, il convient d’éviter que les procédures d’attribution des 
subventions et le contrôle de leurs critères ne s’avèrent par trop 
fastidieux. 

• Il faut relever que l’aide à la personne, si le mécanisme est prévu 
dans le canton de Neuchâtel, n’est pas actionné en tant que tel, eu 
égard principalement à son coût extrêmement élevé.  

4.4.3. Subventionnement : réflexions à l’échelle de Neuchâtel 

On voit que l’aide à la pierre comme l’aide à la personne comportent des 
avantages et inconvénients qui font qu’on ne peut totalement éliminer 
l’une au profit de l’autre. 

Toutefois, on peut avancer quelques pistes de réflexion : 

Dans un cas idéal, la collectivité devrait garantir autant de capacité en 
logements à loyer modéré que de personnes y faisant appel, de façon à 
ne pas alimenter un marché spéculatif avec des subventions sociales. 
On voit bien cependant que cette équation, ces dernières années en tout 
cas, présente toujours une inégalité alimentée par la pénurie de 
logements. 

Toutefois, augmenter la base de logements à prix coûtant, c’est-à-dire 
hors du marché spéculatif, pas nécessairement tous et toujours 
subventionnés, présente des avantages qui pourront profiter à un socle 
de population plus large que la partie qui doit faire appel à des 
subventionnements, sans exclure cette dernière pour autant. 

C’est ainsi que les mécanismes d’aide à la pierre présentent une 
certaine attractivité : ils peuvent être combinés à des aides à la personne 
(à l’exemple de ce qui est proposé dans LCAP, la LAL 1 et la LAL 2, ces 
deux dernières n’étant pas forcément appliquées par faute de moyens),  
ou pas. Dans ce dernier cas, on peut simplement exiger que les 
logements soient proposés à prix coûtant. Cette flexibilité permettrait 
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typiquement de limiter les risques de ghettoïsation (dans un sens ou 
dans l’autre), et de rotation des locataires. 

De plus, ils permettraient de faire appel à des subventionnements 
fédéraux ou cantonaux propres à limiter, sur une durée déterminée du 
moins, nos charges consacrées à l’aide au logement. 

Quant aux aides à la personne exclusivement (sans combinaison avec 
l’aide à la pierre), elles restent indispensables dans la mesure où la 
collectivité doit pouvoir garantir le logement à ses citoyens (art. 41 al. 1 
litt. e et 108 de la Constitution fédérale), et que l’offre en logement à prix 
coûtants reste inférieure à la demande en logements subventionnés. 

Lorsque la Ville loue à des personnes à revenus modestes des 
logements dont elle est propriétaire à des conditions plus favorables que 
les loyers qui devraient être pratiqués, il faut que cela puisse apparaître 
comme un subventionnement en tant que tel et que cela ressorte d’une 
volonté politique clairement exprimée, par souci de transparence.  

4.5. Modes de financements 

Aucune politique immobilière ou du logement ne peut être envisagée 
sans regard au « nerf de la guerre ». La réalisation par la Ville de 
Neuchâtel des objectifs et orientations fixés dans le présent rapport 
dépend donc avant tout des sources de financement à disposition pour 
les différents projets envisageables. Ce chapitre fait dès lors état de 
quelques pistes, sans être exhaustif.   

4.5.1. Budget de la Ville 

Le budget de fonctionnement ainsi que celui des investissements de la 
Ville représentent le premier de mode de financement envisageable. A 
l’heure actuelle, ils constituent  le mode de financement exclusif de la 
politique immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel. Comme 
cela a déjà été relevé à plusieurs reprises, les inconvénients sont 
nombreux du fait des règles comptables imposées aux communes par la 
législation neuchâteloise. Par ailleurs, les dépenses en matière de 
politique foncière et immobilière, ne pouvant en principe pas être 
intégrées au budget de fonctionnement, nécessitent d’être prévues à la 
planification des investissements et de faire l’objet de demandes de 
crédit s’inscrivant dans ce strict cadre-là. La planification à long terme en 
est rendue difficile du fait que la capacité d’autofinancement de la Ville 
reste plus ou moins imprévisible d’une année à l’autre et qu’elle demeure 
relativement modeste. L’avantage majeur consiste dans l’important 
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contrôle démocratique qu’implique un financement direct par le budget 
communal.  

4.5.2. Hypothèques 

La constitution d’hypothèques ou de gages immobiliers sur des biens 
immobiliers représente une importante source de financement 
potentielle. Toutefois, la législation neuchâteloise actuelle interdit aux 
communes de constituer des hypothèques sur leur patrimoine 
immobilier. La Commission a dès lors analysé des solutions permettant 
néanmoins de recourir à un tel mode de financement, à tout le moins de 
manière indirecte.  

Ainsi, comme expliqué précédemment, par l’intermédiaire de structures 
juridiques majoritairement en mains communales, la Ville pourrait 
indirectement bénéficier d’hypothèques pour l’entretien et le 
développement de son patrimoine immobilier. Cette solution est 
particulièrement intéressante du fait que l’ensemble des biens 
immobiliers communaux sont actuellement francs d’hypothèques et 
amortis à une valeur située souvent bien en-dessous de leur valeur 
vénale. Cela a donc particulièrement du sens d’hypothéquer certains 
immeubles récents pour permettre de financer la rénovation d’immeubles 
plus anciens, d’autant plus à une période où les taux hypothécaires sont 
historiquement bas et peuvent être maintenus à ce niveau s’ils sont 
bloqués pour une longue durée. Il s’agit dès lors d’une source de 
financement importante qui doit être mise à profit.  

Un autre intérêt majeur de l’hypothèque est qu’elle constitue une source 
de financement permettant d’être très réactif en matière de politique 
d’acquisition immobilière ou foncière, tout particulièrement lorsqu’une 
opportunité intéressante se présente et qu’elle doit être immédiatement 
saisie.  

De manière générale, pour rappel, il existe en Suisse principalement 
trois types d’hypothèques : l’hypothèque fixe, l’hypothèque variable et 
l’hypothèque Libor. D’autres modèles, tels que les hypothèques 
combinées, mixtes ou graduelles, restent marginaux. Quel que soit le 
type d’hypothèque, on retrouve les éléments fondamentaux suivants :  

- L’institut financier ou bancaire finançant une hypothèque fonde sa 
décision sur la qualité de l’objet grevé et la solvabilité de 
l’emprunteur ; 

- L’emprunteur doit apporter au moins 20% de fonds propres et 
respecter un certain ratio entre les charges induites et sa capacité 
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financière ; 
- L’institut financier ou bancaire grève un objet immobilier au 

maximum jusqu’à 80% de sa valeur marchande.  

Le principal inconvénient de l’hypothèque est, outre le fait de constituer 
une dette, la dépendance à des institutions bancaires et financières et le 
risque de variations des taux d’intérêts pratiqués, selon la durée de 
l’hypothèque contractée. Une hausse des taux d’intérêts a pour 
conséquence un report des coûts financiers sur les locataires par le biais 
de hausses de loyer, lorsque le rendement pratiqué n’est pas suffisant.... 
Cela implique également qu’une hypothèque doit être totalement amortie 
et donc remboursée avant d’envisager d’en contracter une nouvelle.  

4.5.3. Financements alternatifs 

Différentes sources de financement alternatives sont également 
envisageables, avant tout dans l’hypothèse où la Ville recourt aux 
structures immobilières qui ont été précédemment exposées. En effet, ici 
également, la Ville elle-même ne peut pas en bénéficier directement. 

En premier lieu, il faut relever les crédits proposés par la Centrale 
d’émission pour la construction de logements (CCL)1. La CCL, 
instituée en 1990 par quatre associations faîtières de l’habitat d’utilité 
publique, est un instrument de financement d’immeubles de maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique. Depuis sa création, la CCL lève chaque 
année plusieurs emprunts sur le marché des capitaux (57 émissions 
pour un volume global de plus de 4,023 milliards de francs depuis 1990). 
La CCL a pour but l'acquisition de fonds pour un financement à taux 
avantageux de l'habitat d'utilité publique. La mobilisation de fonds se fait 
notamment par l'émission officielle d'emprunts obligataires en nom 
propre, mais sur ordre et pour le compte des membres qui y participent. 
Depuis le départ, les financements de la CCL ont été nettement plus 
avantageux que les hypothèques fixes d'une durée comparable: en effet, 
les emprunts sont cautionnés par la Confédération et reçoivent donc la 
meilleure évaluation possible, soit le rating AAA. 

L’Association Suisse pour l’Habitat (ASH)2, fondée en 1919, offre 
d’autres possibilités de financement pour les membres. La plupart des 
coopératives et autres maîtres d’ouvrage d'utilité publique y sont affiliés. 
L’ASH est liée à la Confédération par un contrat de prestation et 
s’engage pour développer la construction de logements à loyers 

                                      
1 http://www.egw-ccl.ch 
2 www.ash-romande.ch 
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modérés en partenariat avec les cantons et les communes. Elle dispose 
d'instruments financiers issus essentiellement de la loi fédérale sur le 
logement (LOG) pour aider les maîtres d'ouvrage d'utilité publique à 
réaliser leurs projets. En collaboration avec d’autres organisations, 
l’ASH  dispose, avec l'appui de la Confédération (OFL), d'instruments de 
financement en faveur de ses membres :  

- le Fonds de roulement ASH est destiné à octroyer des prêts 
remboursables à intérêt favorable. Il complète le financement et  
réduit les coûts ;  

- la CCL, qui offre un refinancement partiel par des quotes-parts 
d’emprunts dont les intérêts sont nettement améliorés grâce au 
cautionnement de la Confédération ; 

- la  Coopérative de cautionnement hypothécaire (CCH)  
cautionne des prêts et crédits hypothécaires (2ème rang)  contractés 
par des maîtres d'ouvrage d'utilité publique ; 

- la Coopérative romande de cautionnement immobilier (CRCI), 
octroie des cautionnements pour l'acquisition d'une résidence 
principale, favorisant l'accession à la propriété d'appartements et 
de villas ; 

- le Fonds de solidarité, propre à l'ASH, complète ces instruments 
d'aide au financement. Ce fonds est alimenté par des contributions 
volontaires de ses membres. Il soutient des projets innovants et 
des membres en situation contraignante.  

Ces sources alternatives de financement à des taux très avantageux 
sont conditionnées à certains critères relativement stricts : ainsi, seules 
les entités répondant aux critères de qualification de maîtres d’ouvrages 
d’utilité publique peuvent en bénéficier. Par ailleurs, selon les cas, seuls 
les travaux de construction nouveaux peuvent être financés. Au 
demeurant, les parts de financements sont en principe limitées à un 
certain pourcentage de l’investissement total, et doivent donc être 
employées en complément avec d’autres sources de financement.  

L’immense avantage reste néanmoins l’optique à long terme qui prévaut 
avec ces sources de financement alternatives, sans exigence de 
maximisation de rentabilité de l’investissement immobilier.  
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5. Bilan, perspectives et propositions 

L’ensemble du présent rapport, par les objectifs, orientations et moyens 
qu’il propose, a pour ambition de servir de référence aux autorités 
communales de la Ville de Neuchâtel pour la politique immobilière et du 
logement qu’elles mèneront ces prochaines années. Ainsi, les futurs 
projets devront prendre en compte et intégrer les considérations et 
réflexions qui précèdent dans leur élaboration ainsi que dans leur 
concrétisation.  

Les postulats et motions ayant été renvoyés à notre Commission pour 
étude ont servi de fil conducteur aux réflexions contenues dans ce 
rapport. Dès lors, les chapitres précédents contribuent déjà à apporter, 
de manière transversale et pour chaque sujet, les éléments de réponses 
requis ainsi qu’une vision prospective.   

Sur cette base et au terme de ce rapport, le présent chapitre traite 
séparément chaque postulat et motion, pour lesquels il dresse un bilan 
et émet des propositions.  

5.1.  Postulat n° 142 (05-501) du groupe radical 

Le postulat n° 142 (05-501), intitulé « Pour une politique d’entretien 
responsable du patrimoine immobilier » et déposé par Monsieur 
Blaise Péquignot et consorts, a été adopté le 4 septembre 2006 avec la 
teneur suivante :  

« Après avoir établi un inventaire précis des bâtiments propriété 
de la Ville de Neuchâtel sous l’angle de leur entretien (dernière 
intervention, besoins actuels et futurs, etc.), le Conseil 
communal est prié d’étudier le coût précis des travaux 
d’entretien nécessaires pour remettre lesdits bâtiments dans un 
état conforme à leur destination et approprié à leur usage et de 
présenter un rapport sur la manière de procéder à cet entretien, 
autant au niveau du planning financier que d’un calendrier des 
travaux tenant compte des priorités ainsi dégagées ».  

Vu que le Conseil communal avait déjà annoncé début 2011 à notre 
Commission qu’un rapport était en préparation à ce sujet, il a été 
renoncé à procéder à l’étude de ce postulat. Celui-ci a été finalement 
traité et classé avec le rapport sur la politique de gestion et d’entretien 
du parc immobilier (EpiC), adopté par le Conseil général lors de sa 
séance du 12 mars 2012. Aucune autre suite ne doit donc y être donnée.  
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5.2. Postulat n° 157 (09-510) du groupe popvertssol 

Le postulat n° 157 (09-510), intitulé « Pour un patrimoine immobilier 
social » et déposé le 7 décembre 2009 par Monsieur Christian van 
Gessel et consorts, a été adopté le 15 mars 2010 puis renvoyé pour 
étude à la CSPIL le 6 septembre 2010, avec 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’en fin 2008 des 
abaissements supplémentaires, ainsi qu’à des personnes au 
bénéfice de l’aide sociale ». 

L’aspect social de la politique du logement constitue l’un des principaux 
enjeux du présent rapport, et est traité sous diverses facettes. Il apparaît 
toutefois que la problématique des personnes précédemment ou encore 
au bénéfice du régime de la LCAP est des plus complexes et se doit 
d’être traitée en tant que telle. Par ailleurs, il résulte de tout ce qui 
précède que la vente de patrimoine immobilier en mains communales 
devrait prioritairement intervenir en faveur des structures immobilières 
proposées au chapitre 4.2, dont la commune devrait être en tout ou 
partie propriétaire. Dans ces circonstances, les immeubles destinés à la 
vente seraient soit déjà occupés par des locataires, soit rendus 
indisponibles en cas de réalisation de travaux de rénovation d’envergure.  

La piste proposée par le postulat n° 157 (09-510) était inscrite en 2009 
dans le contexte de la fin des subventions LCAP et visait à offrir des 
solutions transitoires pour les locataires sans solution à court terme. 
Dans le cadre de la politique immobilière et du logement dont fait état le 
présent rapport, le postulat perd de sa pertinence, n’apportant aucune 
solution durable aux problèmes d’ensemble. La situation préoccupante 
des personnes à l’aide sociale ou subissant la fin du régime de la LCAP 
doit être réglée de manière durable par l’établissement de modes de 
subventionnement en matière de logement en Ville de Neuchâtel, dont le 
présent rapport se propose de dresser les bases fondamentales.  

Dans ces circonstances, le Conseil communal doit rapidement trouver 
des solutions aux situations difficiles afin d’assurer la transition entre les 
deux systèmes d’aide au logement. 

Au vu de ce qui précède, nous proposons le classement du postulat n° 
157 (09-510). 
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5.3. Postulat 10-502 du groupe PLR 

Le postulat 10-502, intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine 
financier sans loyers excessifs » et déposé par Monsieur Jean-
Charles Authier et consorts le 19 avril 2010, a été renvoyé pour étude à 
la CSPIL le 6 septembre 2010, avec la teneur suivante :  

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
de vendre les immeubles de son patrimoine financier avec un 
droit de superficie à des coopératives d'habitation ».  

A la lecture du présent rapport, il apparaît que le modèle de coopérative 
d’habitation et d’habitants, offre de nombreux atout et semble 
particulièrement adapté aux buts définis dans le présent rapport. Il offre 
par ailleurs, de par sa nature participative d’autres aspects de type social 
qui offrent des perspectives intéressantes. 

Nous encourageons ainsi le Conseil Communal à examiner les 
possibilités d’initier des projets avec des coopératives. Il est à noter la 
possibilité de « concours de coopératives », où plusieurs coopératives 
d’entre elles seraient amenées à faire leurs propositions pour un projet 
donné. 

Ce rapport répondant ainsi pour l’essentiel au postulat 10-502 et celui-ci 
devant à présent être concrétisé, nous vous proposons son classement. 
Toutefois, vu que ce postulat a été renvoyé à notre Commission sans 
être adopté par le Conseil général, nous proposons de voter son 
adoption formelle avant son classement. 

5.4. Motion 10-304 du groupe socialiste 

La motion 10-304, intitulée « Pour la création d’une institution 
destinée à gérer un patrimoine immobilier social et durable » et 
déposée par Monsieur Jonathan Gretillat et consorts le 3 mai 2010, a été 
renvoyée pour étude à la CSPIL le 6 septembre 2010, avec la teneur 
suivante :   

 « Le Conseil communal est prié d’étudier la solution la plus 
judicieuse en vue de créer une structure juridique, 
majoritairement ou exclusivement en mains de la Ville de 
Neuchâtel, sous la forme par exemple d'une société anonyme, 
d'une société coopérative, voire d'une fondation, toutes à but 
d'utilité publique, qui se verrait dotée de tout ou partie des 
immeubles et bien-fonds appartenant au patrimoine financier de 
la commune. Le but statutaire de cette institution serait de 
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gérer, entretenir, rénover ces biens immobiliers, éventuellement 
d'en construire de nouveaux, dans l’intérêt des habitantes et 
habitants de la ville, grâce à des sources de financement 
actuellement inaccessibles pour leur entretien ou leur 
exploitation, tout en offrant des logements aux loyers modérés, 
soustraits à la spéculation immobilière ».  

Le but visé par la motion 10-304 est donc de vérifier si la création de 
structures immobilières en mains de la Ville de Neuchâtel permettrait de 
pouvoir gérer, entretenir, rénover et développer le patrimoine immobilier 
communal tout en offrant des logements à loyers modérés, de manière à 
pouvoir bénéficier de sources de financements externes.  

Au cours de ses travaux, notre Commission a pu constater que la 
proposition dont la motion 10-304 demandait l’étude par le Conseil 
communal était dans les faits déjà une réalité dans certaines autres villes 
de Suisse, notamment à Lausanne, dont l’exemple a été présenté dans 
ce rapport.  

L’emploi de structures immobilières en mains communales en tant que 
moyen pour concrétiser divers objectifs de politique immobilière et du 
logement a ainsi pu être analysé. Au final, il est apparu que la création 
de structures immobilières, en particulier la société anonyme ainsi que la 
société coopérative, permettrait de répondre de manière intéressante et 
prometteuse aux objectifs et orientations futures de la politique 
immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel, tels que définis 
dans le présent rapport. Des éléments de réponse concluants ont pu être 
fournis pour les trois aspects de la motion.  

Toutefois, à l’heure actuelle, l’Etat semble se fonder sur l’article 25 de la 
loi sur les communes pour s’opposer à la création de sociétés 
immobilières par les communes. Si un tel article empêche à juste titre 
qu’une commune transfère l’intégralité de son parc immobilier dans une 
société immobilière dont elle serait actionnaire, il semble difficilement 
soutenable que l’Etat puisse empêcher une commune de créer une 
société immobilière à but d’intérêt public, d’autant plus au regard de 
l’article 50 de la loi sur les communes.  

Au vu de ce qui précède, nous demandons au Conseil communal 
d’œuvrer en vue de concrétiser les propositions susmentionnées, en 
particulier en tentant l’expérience de la création de telles structures à 
l’occasion des prochains projets immobiliers qui seront entrepris par la 
Ville de Neuchâtel. Si l’Etat devait refuser de sanctionner la création de 
telles structures en mains communales, la Ville devrait alors envisager 
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de défendre son autonomie communale devant les instances judiciaires 
ou proposer au Grand Conseil, par la voie de l’initiative communale, une 
modification dans le sens de ce qui précède de la loi sur les communes. 

Le présent rapport répondant ainsi pour l’essentiel à la motion 10-304 et 
celle-ci devant à présent être concrétisée, nous vous proposons son 
classement. Toutefois, vu que cette motion a été renvoyée à notre 
Commission sans être adoptée par le Conseil général, nous proposons 
de voter son adoption formelle avant son classement.  

6. Conclusion 

Le présent rapport a pour vocation d’ouvrir le débat et de proposer 
certains objectifs et orientations fondamentaux de la Ville de Neuchâtel 
en matière de politique immobilière et du logement pour les prochaines 
années. En tant qu’aboutissement d’une année et demie de travaux de 
notre Commission spéciale, il exprime une certaine vision et volonté 
politiques auxquelles nous proposons au Conseil général d’adhérer.  

Les postulats et motions ayant été renvoyés pour étude à notre 
Commission spéciale trouvent ici des éléments de réponse ainsi que des 
réflexions qu’il conviendra d’approfondir et d’appliquer aux prochains 
projets qui seront entrepris par la Ville en la matière.  

Ainsi, nous tenons en particulier à relever tout l’intérêt de structures 
immobilières telles que la coopérative d’habitation ou d’habitants. De la 
même manière, la Ville doit entreprendre les démarches nécessaires en 
vue de pouvoir constituer et détenir des sociétés immobilières à but 
d’utilité publique, qui permettraient de réaliser de nombreux objectifs et 
orientations présentés dans ce rapport.  

Dans cette optique, le Conseil communal est invité à approcher le 
Conseil d’Etat en vue d’une révision de sa position – le cas échéant de la 
législation – concernant le droit des communes à constituer des sociétés 
immobilières, tout en étudiant concrètement la marge de manœuvre dont 
les communes disposent actuellement à ce sujet.  

D’autres pistes de financement, de rentabilisation et de développement 
du patrimoine immobilier de la Ville doivent également être recherchées 
au niveau de la possibilité d’hypothéquer des biens immobiliers et 
d’employer les outils fonciers et d’aménagement du territoire communal, 
tels que l’octroi de droits de superficie conditionnés à la poursuite de 
buts d’utilité publique,  la densification de l’habitat en milieu urbain ou 
encore l’extension des surfaces constructibles lorsque c’est possible. Il 
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faut enfin relever l’absolue nécessité d’une gestion durable à long terme 
du patrimoine immobilier de la Ville.  

Le Conseil communal est de même invité à mettre en place un cadre 
encourageant la création de coopératives d’habitation ou d’habitants sur 
territoire communal, en lien avec l’octroi de droits de superficie et la 
poursuite de buts d’utilité publique notamment.  

Dans le même ordre d’idée, il est nécessaire que le Conseil communal 
d’étudier la mise en œuvre d’un véritable et durable système de 
subventionnement à la pierre et à la personne, en complément des 
mesures prévues sur les plans fédéral et cantonal. S’agissant des 
logements appartenant au parc immobilier de la Ville ainsi que ceux qui 
bénéficieront de subventions à la pierre ou à la personne, des critères 
d’attribution doivent être clairement établis et appliqués. Le Conseil 
communal est également encouragé à maintenir sa volonté de procéder 
à une révision d’envergure du plan d’aménagement  et des règlements 
d’urbanisme communaux, qui intégrerait les orientations du présent 
rapport.  

De manière prioritaire, nous en appelons également instamment au 
Conseil communal s’agissant de la problématique de la fin du système 
de la LCAP, ainsi que de l’échéance des conventions tripartites à fin 
2012. Des solutions doivent impérativement être trouvées dans les plus 
brefs délais pour éviter des conséquences sociales hautement 
préoccupantes pour la population concernée. La période transitoire doit 
pouvoir être assurée de manière à limiter au maximum les effets pervers 
de la fin de ce système de subventionnement.  

Au vu de l’importance de la politique immobilière et du logement pour la 
Ville ainsi que des développements futurs attendus en la matière, nous 
proposons au Conseil général de pérenniser notre Commission spéciale 
en une Commission de la politique immobilière et du logement, dès le 
début de la prochaine législature. Il est en effet fondamental et très 
profitable que le Conseil général puisse être associé aux travaux du 
Conseil communal et consulté sur des sujets complexes, d’une grande 
ampleur et aux multiples implications transversales.  

Nous tenons finalement à saluer le très fructueux partenariat avec le 
Conseil communal, tout particulièrement la Direction de l’Urbanisme et 
de l’Environnement, ainsi que les représentants des services concernés, 
qui ont assidument assisté aux travaux de notre Commission.  

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, d’adopter les orientations et propositions de 
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notre Commission spéciale en matière de politique immobilière et du 
logement, en prenant acte du présent rapport.  Nous vous proposons 
également d’adopter formellement le postulat 10-502 et la motion 10-
304, pour pouvoir ensuite les classer simultanément au postulat n° 157 
(09-510). 

 

 

 

Neuchâtel, le 21 mars 2012. 

 

 

 

 AU NOM DE LA COMMISSION SPECIALE : 

 

 Le Président,  Le Rapporteur, 

 

 Jonathan Gretillat Christophe Schwarb 
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Rapport d’information de la Commission 
spéciale « Politique immobilière et du 

logement », relatif à la politique 
immobilière et du logement de la Ville de 

Neuchâtel. 
 

(Du 21 mars 2012) 
 
 
 
 

 
 
M. Christophe Schwarb, rapporteur de la commission, déclare : 
 
- J’ai le plaisir d’attaquer cette dernière soirée de la législature par une 
présentation, une fois n’est pas coutume, d’un rapport de  commission et 
non pas du Conseil communal. Plutôt que paraphraser le rapport qui 
vous est soumis ce soir, je souhaite rappeler quelques éléments 
importants. Chaque groupe pourra s’exprimer ensuite sur les points 
particuliers et rappeler l’esprit qui a régné car ce sont des 
enseignements dont nous devrons tenir compte à l’avenir.  
 
Initialement, vous vous souvenez que la Commission spéciale de la  
politique immobilière et du logement, la CSPIL pour les intimes, a été 
créée dans le but de traiter un certain nombre de postulats et motions, 
qui sont d’ailleurs cités à la fin du rapport. Dès les premières séances de 
la commission, il a été décidé d'approfondir de manière générale la 
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problématique du marché immobilier en ville de Neuchâtel. Nous avons 
volontiers élargi le mandat qui nous était confié au départ, ce qui nous a 
permis d’aller très loin dans nos réflexions, mais nous a donné un travail 
assez considérable. Sous la houlette du président de la commission, 
nous avons donc été amenés à siéger à de nombreuses reprises et nous 
vous présentons aujourd'hui le résultat des travaux de plus d'une année 
de réflexion. 
 
Ce rapport ambitieux devrait servir de base, et c’est un but que nous 
nous sommes fixé et nous aimerions qu’il serve de base pour toute 
réflexion sur la politique immobilière à l'avenir. Agenda oblige, nous 
traiterons tout à l’heure d’un rapport qui peut aller d’une certaine manière 
aussi dans les réflexions que nous avons menées. Je tiens également à 
rappeler que la commission a fonctionné de manière extrêmement 
positive tout au long de ses travaux. On a ainsi pu dégager avec tous les 
membres un consensus assez intéressant dans les conclusions que 
nous avons écrites dans ce rapport. Nous avons même parlé, à un 
moment donné, de consensus remarquable, même si nous avons dû un 
petit peu arrondir quelques angles. 
 
Dans le cadre de leur travail, les commissaires ont également formé des 
sous-commissions destinées à examiner des problèmes particuliers, 
pour ensuite en faire une synthèse que vous retrouvez dans le rapport. 
Ces sous-commissions ont travaillé en plus des séances ordinaires de la 
commission et elles ont fait un travail important qui nous a servi de base 
de réflexion. Brièvement résumés, les travaux de la Commission ont été 
les suivants : 
 

• Dans un premier temps la Commission a souhaité connaître la 
situation actuelle du marché du logement en ville de Neuchâtel. 
Vous trouverez un récapitulatif en page 8 du rapport. 

• Des exemples extérieurs au sujet, l'exemple de la ville de 
Lausanne a été particulièrement apprécié.  

• On a également brièvement évoqué l’exemple de la ville de 
Bienne, qui, à l'inverse de la ville de Lausanne, ne possède que 
très peu d'objets immobiliers. Tout cela a des conséquences sur la 
manière dont on approche ensuite la politique immobilière en ville 

 
Les travaux de la Commission portaient principalement sur trois buts, à 
savoir la lutte contre la pénurie, la lutte contre la spéculation immobilière 
et le développement et la rentabilisation du patrimoine immobilier. 
L'ensemble des réflexions s'est également toujours fait en gardant à 
l'esprit la fin du système de subventionnement LCAP. Vous vous 
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souvenez peut-être que notre Conseil avait dû prendre en urgence des 
mesures en vue d'aider les locataires d'appartements voyant leur loyer 
augmenter de façon importante suite à la fin du régime de 
subventionnement. Pour atteindre les objectifs que la Commission s'est 
fixés, il est apparu que la construction de logements devait être une 
priorité en utilisant de manière optimale le terrain encore libre et en 
évitant ainsi tout gaspillage. Il est également apparu que la vente de 
terrain ne devait pas être considérée comme une priorité pour éviter que 
la ville ne perde la maîtrise de l'aménagement du territoire. 
 
Au final, le droit de superficie est apparu comme une solution adaptée à 
la situation actuelle du marché immobilier en ville de Neuchâtel. Quant 
aux structures immobilières proprement dites, celle de la coopérative 
d'habitants est apparue comme souvent bien adaptée. Cela permet de 
lutter contre la pénurie de logement mais aussi contre la spéculation 
immobilière et permet enfin une rentabilisation convenable du patrimoine 
immobilier. Les autres structures comme la société anonyme par 
exemple sont néanmoins des éléments qu'il ne faut pas abandonner 
d'emblée, mais chaque structure a ses propres avantages et 
inconvénients, Vous retrouvez dans le rapport aux pages 19 et suivantes 
les avantages et les inconvénients des structures. Pour la collectivité 
publique, qui n'a pas les moyens financiers de bâtir, l'avantage est réel 
tant au plan de la pénurie que de celui de la rentabilisation (pour 
l'entretien par exemple). 
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement les personnes de condition 
modeste, la commission a formulé des propositions pour inviter le 
Conseil communal à étudier la mise en œuvre d'un véritable système 
durable de subventions, soit à la pierre et à la personne. Dans toute sa 
réflexion, la commission souhaite à l'avenir être associée aux démarches 
du Conseil communal. 
 
Cela m'amène à vous inviter à soutenir la démarche visant à pérenniser 
la Commission politique immobilière et du logement. Enfin formellement 
vous avez lu que nous vous proposons le classement des postulats. 
Formellement, le postulat no 142 (05-501) a déjà été classé suite à 
l'adoption du rapport Epic. Nous vous demandons encore aujourd'hui 
d'adopter formellement le postulat 10-502 et la motion 10-304 puis 
ensuite de les classer simultanément avec le postulat no 157 (09-510). 
Je souhaite une nouvelle fois rappeler l'excellent esprit qui a régné tout 
au long du travail de la commission et remercier tous ses membres, de 
même que le Conseil communal et ses représentants qui nous ont 
régulièrement épaulés. Notre commission était constituée de sept 
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membres et c'est peut-être ici la clé de son succès. On a même parlé un 
temps de consensus remarquable pour qualifier nos travaux ! 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol accueille très favorablement le rapport de la 
Commission spéciale politique immobilière et du logement. Il adhère à la 
vision politique générale et salue le remarquable consensus ainsi 
manifesté. En premier lieu, les enjeux et les objectifs à long terme sont 
clairement identifiés. On ne spécule pas sur le pain, on ne spécule pas 
sur le logement : ce sont des biens de première nécessité. Notre 
collectivité doit prendre ses responsabilités et lutter contre la spéculation 
immobilière et la hausse généralisée des prix et des loyers. Elle doit 
veiller à l'existence d'une offre suffisante de logements pour toutes les 
catégories de la population, dans une perspective de mixité sociale et 
générationnelle. Enfin elle doit prendre en compte les intérêts des 
générations futures dans l'entretien de son patrimoine et dans l'utilisation 
rationnelle de ses ressources, par une politique d'aménagement du 
territoire qui permette l'économie d'espace et d'énergie. 
 
Ensuite, certains moyens à disposition pour mener cette politique sont 
présentés. Nous retenons en particulier le droit de superficie - il permet à 
la Ville de promouvoir la construction de logements sans devoir investir 
elle-même mais en gardant la propriété et la maîtrise de son sol - et le 
logement coopératif ou d'utilité publique, qui permet de soustraire des 
objets au marché immobilier spéculatif et de maintenir des loyers justes. 
Les outils d'aménagement et la densification devront aussi être mis en 
œuvre. Dans ce contexte, la révision du plan d'aménagement, et avec 
elle la politique foncière de la Ville, s'annonce comme un enjeu essentiel 
de la prochaine législature. Pour l'essentiel, le rapport de la Commission 
spéciale s'arrête là. C'est une première étape. Les orientations 
fondamentales sont données, les moyens décrits et analysés. Ce travail, 
sans doute important, souffre de quelques défauts qui s'expliquent par la 
manière dont la commission a dû travailler : dans l'urgence et la 
surcharge générale de ses membres. Mais ce rapport a le mérite 
d'exister. Effectué avec la participation de l'administration, il représente 
un processus d'apprentissage collectif extrêmement utile pour l'avenir. 
En conclusion, nous voulons insister sur le fait que ces grandes 
orientations ne resteront que vœux pieux et bonnes intentions si la Ville 
n'agit pas rapidement, concrètement et sur plusieurs fronts 
simultanément. Clairement, le plus gros du travail reste à faire : la mise 
sur pied et la réalisation de projets concrets. Si la Commission a pu, in 
extremis, donner les premières réponses générales aux préoccupations 
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de politique immobilière de cette législature, la prochaine législature 
devra prioriser les moyens à utiliser, choisir les projets et les concrétiser. 
Dans ce contexte, il apparaît souhaitable de prolonger l'existence de la 
Commission spéciale du logement. Il s'agira surtout de bien mesurer les 
ressources internes disponibles et de donner suffisamment de moyens 
aux services de la Ville (afin d'éviter les coûteuses dérives des projets de 
partenariat public-privé du passé). Nous souhaitons que le consensus 
politique puisse perdurer sur ce point. Le groupe accepte le classement 
de son postulat no 157, en relevant avec satisfaction d'une part que la 
vente de patrimoine immobilier n'est plus à l'ordre du jour, sinon dans un 
objectif et avec un statut d'utilité publique et d'autre part que la question 
de la fin des subventions LCAP est prise en charge par le Conseil 
communal. Il accepte également le classement des 3 autres objets. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Avec ce rapportant espéré sur la politique immobilière et du logement 
de notre belle Ville, j’ai envie de paraphraser ce soir une exclamation 
célèbre prononcée en 1981, mais néanmoins d'une actualité criante :    
«  Quelle histoire ! Quelle histoire ! Nous avons réussi ! ». Tout le monde 
l'aura compris, je parle bien évidemment ici du pari audacieux que notre 
Conseil a pris, le 6 septembre 2010, en instituant une Commission 
spéciale pour la politique immobilière et du logement (ou la CSPIL, 
comme les commissaires l'ont affectueusement surnommée). La tâche 
semblait bien ardue, et pourtant, après plus d'une année de travail 
acharné, le résultat est bel et bien là: le rapport d'information que nous 
remet la Commission spéciale répond non seulement aux motions et 
postulats qu'elle était chargée d'étudier, mais il propose également de 
poser les fondements d'une politique immobilière et du logement durable 
en Ville de Neuchâtel. 
 
Autant le dire d'emblée, le groupe socialiste est extrêmement satisfait du 
riche et ambitieux rapport d'information soumis à notre approbation ce 
soir. Et celui-ci tombe à pic : alors que l'Assemblée générale des Nations 
unies a proclamé 2012 année des coopératives en hommage à la 
contribution de ces organisations à la réduction de la pauvreté, la 
création d'emplois et l'intégration sociale, l'une des propositions 
principales de la CSPIL est justement que le Conseil communal mette en 
place un cadre encourageant la création de coopératives d'habitation ou 
d'habitants sur le territoire communal, en lien notamment avec l'octroi de 
droits de superficie et la poursuite de buts d'utilité publique. De telles 
structures sont très intéressantes, vu leurs très nombreux avantages. En 
effet : 
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• elles permettent d'accroître l'offre en logement à des prix étant 

jusqu'à 20% inférieurs à ceux du marché ; 
• elles contribuent à une meilleure mixité sociale; 
• elles permettent de soustraire les logements à la spéculation 

immobilière; 
• elles peuvent accéder de manière facilitée à des financements et 

autres subventionnements ; 
• elles sont accessibles à la majeure partie de la population, tout en 

permettant de promouvoir des buts d'utilité publique (tels que 
proposer des logements protégés pour personnes âgées ou 
handicapées, des logements à loyers abordables pour les 
étudiants, les jeunes en formation ainsi que les travailleurs 
précarisés, etc.). 
 

Après cette « Ode à la coopérative » qui démontre tout le bien que les 
socialistes pensent de la promotion des coopératives d'habitants sous 
cette forme, il faut encore saluer les enjeux fondamentaux et les autres 
pistes en matière de politique immobilière et du logement qui ont été 
définis par la Commission spéciale, et sur lesquels il vaut la peine de 
s'attarder. Ainsi, le groupe socialiste est particulièrement sensible à la 
problématique de la pénurie de logements qui frappe notre commune 
ainsi que notre région. Il est impératif de lutter avec la plus vive énergie 
contre les conséquences sociales et les effets pervers de cette pénurie, 
à savoir : la spirale à la hausse généralisée des loyers, la difficulté pour 
chacun de trouver un logement à un loyer décent ainsi que la 
spéculation immobilière. 
 
Pour parvenir à lutter contre cette pénurie, ses effets pervers et prévenir 
les graves conséquences qu'impliquerait une situation similaire à celle 
de l'Arc lémanique, le groupe socialiste est convaincu que notre Ville doit 
devenir un véritable acteur immobilier. En cela, soit directement ou soit 
indirectement (c'est-à-dire notamment par des coopératives d'habitants 
ou d'autres structures immobilières à but d'utilité publique qu'elle 
possèderait), la Ville doit non seulement assurer un entretien régulier et 
durable de son patrimoine immobilier, mais elle doit encore s'atteler à 
l'étendre et le développer. Pour cela, la Ville doit mettre à profit les outils 
fonciers et d'aménagement du territoire à sa disposition, tels que le droit 
de superficie, la densification ou d'autres modifications de sa 
planification. La Ville devrait également être proactive dans l'acquisition 
de terrains ou de biens immobiliers, de manière à les céder en droit de 
superficie à des coopératives ou à d'autres structures à but d'utilité 
publique. En parallèle, à moyen terme, la Ville doit mettre en place une 
véritable politique sociale du logement, en adoptant un système de 
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subventionnement à la pierre et à la personne ainsi que des critères 
d'attribution des logements précis et qui soient bien appliqués. En 
œuvrant pour un marché du logement équilibré et non spéculatif, où 
chaque habitant peut trouver à se loger à des conditions décentes, notre 
Ville contribuerait à améliorer la situation financière et sociale, 
l'autonomie et la dignité des personnes les plus défavorisées, tout en 
réduisant le poids des charges sociales. On voit dès lors tout l'intérêt 
d'une politique sociale du logement réfléchie et bien planifiée, à laquelle 
notre groupe tient tout particulièrement. 
 
Maintenant, à très court terme et de manière urgente, il est nécessaire 
que le Conseil communal puisse tout mettre en œuvre pour résoudre la 
problématique de la fin du système de subventions LCAP, avec les 
conventions tripartites qui échoient à fin 2012. Cette situation, dont les 
conséquences sont dramatiques pour tous les locataires concernés 
puisqu'ils risquent de se retrouver à la rue, préoccupe grandement le 
groupe socialiste; une solution raisonnable doit donc absolument être 
trouvée pour ces personnes. Nous subissons malheureusement l'incurie 
de ce qui s'est décidé au niveau fédéral et l'inaction des autorités 
cantonales, mais notre Ville doit également assumer sa part de 
responsabilité à l'égard de ses habitants. Bref, comme vous pouvez le 
constater, le groupe socialiste est ravi que les forces politiques 
représentées dans notre hémicycle soient parvenues à trouver un 
consensus sur la base duquel se construira la politique immobilière et du 
logement de notre Ville pour ces prochaines années. ll est réjouissant de 
voir l'excellent travail que nos Autorités peuvent accomplir lorsque l'on 
tire tous à la même corde. Un des grands avantages du rapport est qu'il 
permet ensuite, sur cette base commune, d'apporter sa propre pierre à 
l'édifice pour parvenir à concrétiser les objectifs visés par le rapport. 
C'est notamment dans cet esprit que le parti socialiste de la Ville de 
Neuchâtel a décidé de lancer une initiative communale intitulée « Des 
logements à loyers abordables pour tous ». Vu les orientations 
ambitieuses et novatrices que prend la question du logement à 
Neuchâtel et qu'il s'agit là de questions fondamentales pour l'avenir de 
notre Ville et des générations futures, la population doit pouvoir se voir 
offrir l'occasion de débattre de ce sujet lors d'une grande votation 
populaire ! 
 
Finalement, le groupe socialiste souhaite encore relever que si le travail 
effectué par la CSPIL est remarquable, un rapport de la sorte doit rester 
exceptionnel et résulter d'une volonté telle que l’a exprimée notre 
Conseil, vu qu'il dépasse largement ce qui se fait usuellement. Toutefois, 
nous sommes convaincus qu'un tel travail était nécessaire et sera très 
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bénéfique pour l'avenir. Aussi, le groupe socialiste soutient totalement la 
proposition de faire de la Commission spéciale politique immobilière et 
du logement, une commission pérenne dès le début de la prochaine 
législature, de manière à ce que notre Autorité puisse continuer à être 
associée à l'Exécutif dans ses futurs et passionnants travaux en la 
matière. 
 
Je terminerai mon intervention à titre personnel, pour dire que c'était à la 
fois un honneur et un plaisir que d'avoir présidé la CSPIL. Je tiens 
vraiment à saluer le climat particulièrement constructif et positif qui a 
toujours régné au sein de notre Commission, ainsi que l'engagement 
sans faille des commissaires, qui ont souvent travaillé tard le soir et 
accompli un énorme travail. Je tiens tout particulièrement encore à 
remercier le Conseil communal, par l'intermédiaire de la Direction de 
l'urbanisme et de l'Environnement, pour son très fructueux partenariat, 
ainsi que les représentants du Service des bâtiments et du logement, qui 
ont assidûment participé aux travaux réalisés. C'est donc dans cet esprit 
positif et avec la claire volonté de relever les nombreux défis qui nous 
attendent en matière de politique immobilière et du logement que le 
groupe socialiste prendra à l'unanimité acte du présent rapport 
d'information, en adoptant et classant les motions et postulats ayant été 
étudiés par la CSPIL. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce ne sera pas une voix dissonante qui va s’élever ce soir. Ce n'était 
pas les travaux d'Hercule, mais la tâche s'annonçait d'envergure. 
Réussir à donner une réponse aux postulats et motions 05-501,09-510, 
10-502, et 10-304 des groupes PopVertsSol, PLR et socialiste, qui 
mélangeaient allègrement politique immobilière, d'entretien et sociale a 
donné du fil à retordre à la CSPIL, la commission spéciale pour la 
politique immobilière et du logement. 
 
Fort heureusement, le rapport du Conseil communal sur la politique de 
gestion et d'entretien du parc immobilier (Epic), est venu donner réponse 
au postulat 05-501 pour une politique d'entretien responsable du 
patrimoine immobilier. Ne restaient plus que 3 motions et postulats, mais 
la thématique ne s'était que peu resserrée. La commission a tout d'abord 
élargi son champ de vue, en se faisant présenter différents modèles, 
inspirés du Canton ou d'autres communes et en étudiant les diverses 
contraintes et possibilités données par les cadres légaux, qui dans le 
contexte de politique de proximité qui caractérise nos institutions ne 
sauraient s'envisager qu'au niveau fédéral, cantonal et communal. Elle a 
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si bien élargi son champ de vue, qu'à un moment elle a failli ne plus voir 
les objets étudiés. Elle a alors redéfini les buts principaux et essentiels 
auxquels devrait tendre la politique immobilière de la Ville à ses yeux.  
 

• La lutte contre la pénurie de logements, contre la spéculation 
immobilière et contre la hausse des loyers,  

• Définition et promotion d'une politique sociale du logement,  
• Entretien, développement et rentabilisation du patrimoine 

immobilier de la Ville finalement. 
 
C'est ainsi qu'elle a pu synthétiser les différentes informations glanées 
pour en dégager les avantages et les inconvénients et tracer une 
approche cohérente (on est loin des solutions prêt-à-porter) vers lesdits 
objectifs. Des propositions et recommandations faites par la CSPIL, nous 
retiendrons quelques lignes de force : 
 

• Définir, et la mettre en place, une politique claire et cohérente 
d'aide au logement, 

• Eviter (dans la mesure du possible) de subventionner en fait les 
propriétaires en pensant subventionner les locataires,  

• Augmenter le parc d'immeubles à prix coûtant, 
• Favoriser pour ce faire sur des structures autoporteuses et 

autorégulées du type coopératives, 
• Garder les droits sur les terrains comme le permet le droit de 

superficie, 
• Poursuivre les démarches politiques pour assurer d'autres sources 

de financement à travers la constitution de SA. 
 
Nous retiendrons aussi un point majeur d'interrogation : Comment 
assurer l'atterrissage contrôlé (à défaut d'être en douceur) du régime 
LCAP ? 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement les coopératives, je veux encore 
rappeler les différentes possibilités qu'elles offrent à ceux qui n'auraient 
pas lu mon article dans la dernière édition de notre organe de 
propagande communale : 
 

• Elles permettent la vente à leurs habitants d'immeubles peu ou pas 
rentables, habitants qui, devenus propriétaires, ont charge ensuite 
de le rentabiliser (dans des limites bien définies).  
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• Elles donnent ensuite, à l'image d'une SA, la possibilité de lever 

des hypothèques sur un immeuble afin de dégager des moyens 
pour son entretien.  

• Par ailleurs, on peut imaginer que des coopératives, via un 
encouragement de la Ville tel qu'un droit de superficie à taux 
avantageux, incluent dans leurs statuts des dispositions 
encourageant la mixité sociale, considérée sous un angle financier 
ou générationnel. 

• Finalement, tout en créant des coopérateurs-propriétaires - avec la 
sécurité du logement y relative - elles évitent les dérives 
spéculatives en limitant la distribution de l'excédent du résultat 
d'exploitation. 

 
Pour moi-même et mes coreligionnaires, il s'agit, à travers ce rapport, 
d'accepter un message qui n'est pas consubstantiel à nos convictions : 
l'immobilier n'est pas ici considéré comme un bien de rendement, encore 
moins de spéculation (il est vrai que la situation immémoriale de pénurie 
du logement dans laquelle nous nous trouvons a déjà fait réfléchir sur la 
pertinence du mot « marché » pour décrire ce contexte). L'immobilier est 
compris ici comme un bien stratégique, à travers lequel la communauté 
dispose d'un clair volant d'action pour développer harmonieusement 
notre cité. Pour nous tous, je veux encore souligner qu'un large accord 
politique est nécessaire pour s'engager dans les approches proposées. 
Elles ne porteront leurs fruits que sur la durée. On parle d'échelles de 
temps qui se chiffrent en dizaines d'années (la ville de Zurich par 
exemple a vu la création de ses premières coopératives au début du 
siècle dernier). Et un large appui aujourd'hui est la meilleure garantie 
d'une caution sur laquelle nous pourrons compter demain et même 
après-demain. Conclusion : le groupe PLR suivra les recommandations 
du rapport pour l'acceptation et le classement des postulats et motions. Il 
soutiendra par ailleurs la pérennisation de la CSPIL, qui serait alors 
renommée CPIL, acronyme presque décevant car à peu près 
prononçable. Mais la commission pourra ainsi encourager et 
accompagner la mise en œuvre de ses recommandations. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Le Conseil communal se réjouit du débat initié par votre Autorité autour 
du logement. C’est en effet un thème de première importance, autant 
pour les villes en général que pour la population. Nous souhaitons ce 
soir relever l’excellente qualité du rapport, clair, riche d’informations 
récapitulatives sur la situation actuelle et sur les questions juridiques. Le 
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rapport de la Commission comporte également des éléments 
comparatifs, des pistes, des options diverses. Il propose des orientations 
et une vision sur la politique du logement à mener. A notre tour, nous 
souhaitons souligner l’excellente collaboration instituée dans le cadre 
des travaux de la commission. Les échanges ont toujours été 
constructifs, dans l’esprit d’un partenariat clair entre l’Exécutif et le 
Législatif. C’est un point-clé pour concrétiser une politique du logement 
durable, bénéficiant de la plus large adhésion politique. Dans cet esprit 
nous sommes clairement favorables à la pérennisation de la commission 
qui ne sera plus spéciale, mais qui deviendra une commission ordinaire, 
comme cela a été rappelé. 
 
De manière générale, le Conseil communal peut partager la vision 
développée par la commission dans le cadre de ses travaux. Le rapport 
comporte néanmoins un certain nombre d’orientations et de questions 
auxquelles il conviendra de répondre par étapes. Le Conseil communal 
ne souhaite en effet pas débattre ce soir dans le détail des propositions 
faites. Nous reviendrons devant votre Autorité dans le cadre de futurs 
rapports que nous présenterons. Certains sont déjà d’ailleurs agendés et 
vous seront soumis prochainement. 
 
Plusieurs points contenus dans le rapport, tels la création de sociétés 
immobilières ou l’aide à la personne devront notamment faire l’objet 
d’études complémentaires plus poussées afin d’étudier ces questions qui 
ont l’air intéressantes et diversifiées. Elles doivent toutefois encore être 
analysées sous différents angles. La prise en compte d’un nouveau plan 
comptable, le fameux MCH2 devra aussi être évaluée quant à ses effets 
sur les objets du patrimoine financier. On sait que c’est un nouveau plan 
comptable harmonisé qui va avoir des effets non négligeables, 
notamment sur les questions immobilières et il faudra là pouvoir évaluer 
les effets de ce plan par rapport à notre politique immobilière. Pour 
l’heure nous souhaitons avec vous affirmer notre volonté de soutenir le 
logement coopératif. Cette approche permet en effet de mettre sur le 
marché plus de logements adaptés aux besoins des habitants de notre 
ville et de lutter contre la spéculation immobilière. Enfin, la commission 
demande au Conseil communal d’amener, dans des délais restreints, 
des propositions qui permettent un atterrissage contrôlé, si ce n’est en 
douceur, du régime LCAP. La conclusion du rapport comporte la 
demande suivante : « de manière prioritaire, nous en appelons 
également instamment au Conseil communal s’agissant de la 
problématique de la fin du système de la LCAP, ainsi que de l’échéance 
des conventions tripartites à fin 2012. Des solutions doivent 
impérativement être trouvées dans les plus brefs délais pour éviter des 
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conséquences sociales hautement préoccupantes pour la population 
concernée. La période transitoire doit pouvoir être assurée de manière à 
pouvoir limiter au maximum les effets pervers de la fin de ce système de 
subventionnement ». 
 
Je saisis l’occasion qui m’est donnée ce soir pour relever que nous 
partageons pleinement la volonté de la commission. Des actions sont 
actuellement en cours auprès du Canton et en collaboration avec des 
propriétaires privées de Denis-de-Rougement afin de mettre en place 
une phase de transition qui permet de lisser la fin du régime de la LCAP 
et des contrats tripartites, le temps de disposer, dans notre commune, de 
nouveaux logements à loyer abordable. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il propose au Conseil général de prendre acte du rapport. Le 
parlement l’accepte par 38 voix sans opposition ni abstention. Il ajoute : 
 
- Il nous reste maintenant à traiter des postulats et motions. Vu la 
convergence, je demande si quelqu’un s’oppose à ce que l’on adopte 
formellement le postulat 10-502 et la motion 10-304. Personne ne 
s’opposant à l’adoption de ces deux objets, ils sont acceptés. Nous 
pouvons maintenant passer au classement des trois objets tels que 
proposés par la Commission spéciale. Le postulat 10-502, la motion 
10-304 et le postulat 157 (09-510) sont également classés sans 
opposition. 
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 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 12-014 
 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour l’assainissement énergétique des 
enveloppes des bâtiments de la rue de 

l’Orée 58 à 62 et 64 à 68 
(Du 21 mars 2012)  

 
 
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 énergétique des enveloppes des bâtiments 
de la rue de l’Orée 58 à 68. 
 
Le présent rapport vous renseignera tout d’abord sur l’historique des 
bâtiments, le descriptif des travaux envisagés, accompagné de leurs 
coûts et des aspects énergétiques, ainsi que sur le calendrier de 
l’opération. Suivra le chapitre traitant des aspects financiers de ce projet 
et finalement la conclusion, suivie d’un arrêté. 

1. Introduction  

Dans le but d’assainir les enveloppes des bâtiments susmentionnés, 
nous vous soumettons un rapport concernant une demande de crédit de 
7'800'000 francs, dans le respect du budget 2012. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012



2 

 

Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’assainir les enveloppes de 
ces constructions datant des années 1960. Cette intervention permettra 
à la fois de répondre aux normes actuelles en matière énergétique et de 
remettre à niveau des bâtiments n’ayant jamais été assainis en 
profondeur depuis leur réalisation.  
 
Nous constatons, depuis de nombreuses années, un accroissement 
important des interventions d’entretien lourd, car il n’est plus possible à 
ce stade de parler d’entretien différé.  
 
Afin de pouvoir garantir la pérennité des bâtiments pour les prochaines 
décennies, nous avons l’intérêt d’assainir les enveloppes fortement 
dégradées de ces constructions présentant des faiblesses énergétiques 
et des défauts d’étanchéité et de sécurité. Ces interventions permettront 
de répondre aux normes actuelles en matière d’économie d’énergie, de 
salubrité et de sécurité. 

 
Figure 1. Plan de situation avec les deux objets 
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2. Historique et descriptif des bâtiments 

La construction de ces deux immeubles HLM locatifs, à trois entrées 
chacun, date de 1963. Ils ont été conçus par les architectes neuchâtelois 
Pierre Debrot et Claude Rollier, sous l’influence du projet fait par Le 
Corbusier à Alger pour un immeuble situé le long d’une route en 
corniche. En 2002, la commission d’évaluation du recensement 
architectural relève : … « À Neuchâtel comme à Alger, le fait d’accrocher 
l’édifice à la pente sans dérober la vue sur le paysage…est une réponse 
intéressante aux contraintes typographiques… ce dispositif fonctionne 
particulièrement bien depuis la rue de l ‘Orée »...1  

 
Ces immeubles sont constitués :  

 D’une première strate, de trois niveaux d’habitation (pour les n° 58, 
60 et 62) et deux étages (pour les n° 64, 66 et 68), qui est le socle 
de ces unités d’habitation. La distance à la paroi rocheuse côté 
nord permet à la lumière de descendre jusqu’aux étages 
inférieurs ; 

 D’une seconde strate, de deux niveaux d’habitation (pour les n° 58, 
60 et 62) et de trois étages (pour les n° 64, 66 et 68). Entre les 
deux niveaux d’habitation, un rez-de-chaussée ouvert permet le 
stationnement de 28 véhicules au total. 

  

                                                           
1
 Source : fiche du recensement architectural n°01555 58 50. Valeur 4 

Figure 2. Élévation permis de construire 
des bâtiments de la rue de 
l’Orée 

Figure 3. Maison locative Ponsik, Alger © FLC/ADAGP.  
 Source : http://www.fondationlecorbusier.fr 

Figure 2: Rue de l’Orée  

 

Figure 3: Maison locative Ponsik à Alger 
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Du fait du détachement de la paroi rocheuse, les entrées des 
immeubles, depuis le nord, se font par des passerelles. Les cages 
d’escalier sont implantées côté nord, le long desquelles on trouve de part 
et d’autre les balcons des cuisines. Le toit à deux pans derrière les 
acrotères abrite des galetas. Les cinq étages comprennent 30 
appartements, de 2.5 pièces, 3.5 pièces et 4.5 pièces, avec balcons 
systématique côté sud. Ces deux unités représentent un total de 60 
appartements. Ces derniers bénéficient tous d’une vue imprenable sur le 
lac et les alpes.  

3. Analyse 

Depuis leur construction, hormis des travaux d’entretien lourd qui 
s’élèvent pour ces trois dernières années à 420’000 francs (soit environ 
CHF 7'000.–/appartement/an), ces bâtiments n’ont subi qu’une 
amélioration thermique des enveloppes en 1994 (crédit de 1'230'000 
francs), par l’ajout d’une épaisseur de 8 cm d’isolation. Ces travaux ont 
été complétés par le rehaussement des parapets des balcons, dont les 
hauteurs n’étaient pas conformes à l’époque et par la force des choses, 
plus conformes aujourd’hui, les normes ayant évolué depuis.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Immeubles rue de l’Orée (48 ans) 

Figure 4. Dégradation en fonction du temps, avec seuil de déclassement (source Estia) 
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Voilà maintenant de nombreuses années que ces deux unités 
d’habitation montrent des signes de vieillissement révélant des 
insuffisances d’isolation et d’étanchéité. Le diagnostic, réalisé au 
printemps 2008 avec la méthode Epiqr+2, a déterminé qu’un 
assainissement doit être envisagé sans délai, faute de quoi leur valeur 
d’usage3 n’est plus garantie. 
 
Selon ce programme de référence, largement utilisé et reconnu au 
niveau romand, il est nécessaire de procéder à une remise à niveau 
générale d’un objet tous les 30 à 50 ans. L’âge avancé de nos deux 
objets nous oblige désormais à une action conséquente.  
 
Dans le cadre de ce programme, 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, avec des bâtiments de 48 ans d’âge, le DIE est 
proche de 0.6, les efforts sont donc à porter sur l’enveloppe de ceux-ci, 
dont une remise en état générale est obligatoire. L'intervention 
envisagée permettra donc de débuter un nouveau cycle de vie d’environ 
40 ans. 

 
Les propos tenus ci-dessus ont été malheureusement confirmés en 
septembre 2011. En effet, la chaudière de l’unité 64-68, arrivée en fin de 
vie après plusieurs réparations, a dû être changée en toute urgence.  
                                                           
2
 La méthode Epiqr+ permet d'établir le diagnostic global 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 
3
 La valeur d’usage correspond à la valeur de remplacement en déduisant la vétusté du bien. 

Figure 5. Unités d’habitation rue de l’Orée 58 à 62 et 64 à 68 
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Le crédit de construction a permis, le 12 septembre 2011, de réaliser ces 
travaux afin de garantir la production de chaleur avant l’hiver. La 
chaudière du bloc 58-62, de même type, est maintenue en état de 
marche et devrait attendre ce nouveau crédit pour être changée. 

4. Descriptif des travaux 

4.1 L’enveloppe 

Pour cet assainissement complet de l’enveloppe, il est prévu : 
 L’ajout, sur l’isolation existante, d’une isolation périphérique 

compacte sur les façades, qui ne répondent plus aux exigences 
thermiques actuellement en vigueur ; 

 L’isolation du plancher des galetas et la réfection complète de la 
couverture des toits, actuellement en ardoise fibrociment. Cette 
dernière contient de l’amiante, selon l’analyse d’un échantillon ; 

 L’isolation du dessous de la dalle du 1er étage ; 
 L’isolation et la réfection complète de l’étanchéité du fond du 

couvert du rez-de-chaussée ; 
 Le changement de toutes les fenêtres et des stores par des 

éléments performants ; 
 La réfection des ferblanteries du toit et la pose de nouvelles 

descentes d’eau pluviale ; ces dernières ne sont plus étanches, ce 
qui engendre d’importants dégâts le long de leurs courses 
verticales ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 6. État des toitures des unités d’habitation rue de l’Orée 58 à 62 
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 De procéder à l’assainissement et à la cure des bétons apparents, 
notamment sur les acrotères en toiture, les dessous de balcons, 
les piliers et les sommiers qui ont subi les agressions du climat et 
présentent de fortes dégradations de surface. Par endroit, des fers 
d’armature sont visibles et des champignons prolifèrent dans les 
lieux humides ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 7. Illustration des dégâts. Plafond et dessous de balcons en béton 

Figure 8. Illustration des dégâts. Décentes d’eau pluviale, porte fenêtres, fenêtres et radiateurs 
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4.2 La structure 

La structure, composée de matériaux datant de l’origine, est dans un état 
tout à fait correct, hormis les quelques fers d’armature visibles sur les 
parties en béton et les joints verticaux de dilatation des façades devenus 
secs et cassants. L’assainissement de ces éléments sera effectué de 
manière ponctuelle. 

4.3 La mise en conformité 

 Le contrôle des installations électriques (OIBT) démontre qu’elles 
ne présentent pas de défauts graves. L’assainissement sera 
effectué ponctuellement ; 

 L’éclairage dans les couloirs et les escaliers communs sera 
renforcé, tout comme à l’extérieur ; 

 Les balustrades dans les cages d’escalier seront mises aux 
normes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Travaux induits dans les appartements  

Depuis environ cinq années, il est systématiquement procédé, lors de 
chaque changement de locataire, à une remise à niveau des 
appartements.  
 
Toutefois, comme certains travaux réalisés sur l’enveloppe du bâtiment 
auront des conséquences directes sur l’intérieur des appartements 
(changement des fenêtres, modifications des colonnes de chauffage et 
d’alimentation des fluides), il sera procédé à des interventions 
ponctuelles, comme des remises à niveau des salles de bains, par une 
amélioration des ventilations mécaniques et le changement 
d’équipement sanitaire.  

Figure 9. Illustration contrecœurs hors normes 
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Et, de cas en cas, à des changements de l’agencement des cuisines, 
ainsi que la mise en place de prises d’air pour l’installation future de 
hottes d’aspiration. Il est prévu de poursuivre les remise à niveau des 
appartements lors de chaque changement de locataire et lorsque l’état le 
nécessite. 
 
Un système de ventilation à simple flux, couplé aux aérations qu’offrent 
les bouches d’aération des salles d’eau, assurera un renouvellement 
doux de l’air intérieur. Avec le changement des chaudières, des vannes 
thermostatiques automatiques seront mises en place sur chaque 
radiateur. 
 
Ces travaux complémentaires sont absolument nécessaires pour 
parfaire cet assainissement et atteindre les objectifs énergétiques 
attendus. 

4.5 Installations techniques 

Etant donné qu’une des installations de production de chaleur a été 
remplacée en urgence dans l’unité 64-66-68 à la fin de l’été 20114, il 
s’agira de changer la chaudière à mazout restante par une chaudière à 
gaz. Cette intervention permettra également de supprimer les chauffe-
eau situés sous les escaliers dans les couloirs du sous-sol. Il s’agira 
également de dégazer et neutraliser les citernes enterrées d’une 
contenance de 20'000 l de mazout. L’eau chaude sanitaire sera produite 
par la nouvelle chaudière et par l’intermédiaire de chauffe-eau alimentés 
grâce aux capteurs solaires thermiques installés sur les toitures. Tous 
ces éléments seront disposés dans un seul local par immeuble, libérant 
ainsi des espaces sous les escaliers, dont les concierges pourront 
bénéficier. 
 
La bonne orientation et le dégagement contre le sud dont ces immeubles 
bénéficient sont très favorables à la mise en place de 120 m2 de 
capteurs solaires thermiques et panneaux photovoltaïques. Les autres 
installations techniques, comme l’électricité, ainsi que les aspects liés au 
feu, aux polluants, à la sécurité et aux accès, seront revues entièrement 
ou partiellement, pour répondre à la conformité et aux exigences 
actuelles. 
  

                                                           
4
 Les travaux se sont élevés à 139’678 francs. Le crédit a été débloqué sur le crédit de construction 

2011 de l’Urbanisme et Environnement le 12 septembre 2011 
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5. Les aspects énergétiques 

Dans le but de proposer un assainissement thermique optimal pour les 
bâtiments Orée 58-60-62 et Orée 64-66-68, un bilan énergétique détaillé 
de ces constructions a été établi selon la norme SIA 380/1. Cette 
approche permet de déterminer la qualité des différents éléments de 
l’enveloppe, en optimisant les épaisseurs d’isolation à mettre en œuvre 
au niveau de la toiture, des façades et du plancher, tout en garantissant 
le respect des normes en vigueur, voire des exigences de standard de 
qualité de type Minergie®. 
 
Afin de caractériser les performances globales du programme 
d’assainissement présenté dans ce rapport pour ces deux bâtiments, 
nous proposons l’utilisation de l’étiquette Display®. Cet outil, développé 
par des experts européens, est aujourd’hui utilisé dans plus de 500 villes 
d’Europe. Plus de 15'000 bâtiments ont été l’objet d’une évaluation selon 
cette méthode. 
 

Avant assainissement  Après assainissement 

 
 
Figure 10. Étiquette display 

 

 

Le bâtiment Orée 58-60-62, qui présente les mêmes caractéristiques 
que le bâtiment voisin Orée 64-66-68, est aujourd’hui évalué en classe F 
d’un point de vue énergétique. Cette classification démontre un 
comportement particulièrement énergivore de ces deux immeubles. Mais 
on constate que les travaux d’assainissement proposés sur ces 
bâtiments permettent d’améliorer sensiblement leurs performances, 
puisque leur évaluation passe en classe C ! Ces caractéristiques sont 
favorables, puisque le bâtiment une fois assaini rempli les exigences 
sévères du label Minergie®. On relèvera encore qu’avec une valeur 
Display® Orée 58-60-62 se trouve très proche de l’évaluation B dont la 
limite se situe à 100 kWh /m2a.  
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Les économies d’énergie thermique de ces immeubles, énergie 
nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, ont 
été évaluées en tenant compte de l’amélioration apportée au niveau de 
l’isolation thermique de l’enveloppe ainsi qu’au niveau des installations 
techniques de production de la chaleur (centralisation de la production 
d’eau chaude sanitaire et remplacement de l’ancienne chaudière à 
mazout). L’analyse du bilan montre que la consommation passe de 615 
à 220 MWh par année, ce qui représente une réduction des besoins de 
65%, soit une économie de près de 36'000 m3 de gaz par année. Au prix 
du gaz actuel, les économies financières ainsi engendrées se montent à 
environ 29'000 francs par année. On relèvera encore que ces économies 
d’énergie d’origine fossile permettent de réduire les émissions de CO2 
d’une quantité supérieure à 70 tonnes par année. 
 
Suite à l’optimisation des qualités thermiques de ces deux bâtiments en 
isolant leurs enveloppes et en améliorant l’efficacité de leurs installations 
de production et de distribution de la chaleur, nous proposons de 
compléter le programme d’assainissement en intégrant des capteurs 
solaires thermiques ainsi que des cellules photovoltaïques sur les 
toitures particulièrement bien orientées de ces deux bâtiments. 
 
Dans un premier temps, nous proposons la mise en place d’une 
installation solaire thermique pour la préparation de l’eau chaude 
sanitaire. Avec 30 logements par immeuble, nous avons calculé qu’une 
surface de 40 m2 de panneaux permet de couvrir 40% des besoins 
annuels pour la seule production d’eau chaude sanitaire. Ce 
dimensionnement est optimal dans le sens où l’installation solaire est 
capable de couvrir l’ensemble de la production d’eau chaude en période 
estivale, lorsque l’ensoleillement est le plus important, au cours des mois 
de juin, juillet et août. 
 
Pour un investissement de 46’000 francs, cette installation permet 
d’économiser 3'000 m3 de gaz naturel par année, ce qui représente des 
économies financières de près de 3'000 francs par année. 
 
Concernant l’installation solaire photovoltaïque, le choix s’est porté sur 
un champ de capteurs de technologie amorphe d’une surface de 60 m2. 
Cette installation permettra de produire plus de 5'500 kWh d’électricité 
par année, ce qui représente la moitié de la consommation d’électricité 
des communs de l’immeuble (éclairage de la cage d’escalier, pompes de 
circulation et brûleur). 
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Pour un investissement de 40’000 francs, cette installation permet 
chaque année d’économiser environ 1’700 francs sur les frais 
d’électricité des communs. 

6. Calendrier  

Le calendrier général des opérations est soumis aux contraintes 
suivantes : 

 Les conditions climatiques. Pour réaliser de tels travaux, dont la 
durée est estimée à 10 mois, la période la plus favorable est l’été, 
puisqu’il est question de découvrir les toitures et les parkings qui 
sont, en fait, les toits des appartements des niveaux inférieurs. 
Comme les appartements resteront occupés durant les travaux, un 
soin particulier sera apporté au suivi et à la continuité du chantier, 
tout en assurant une mise hors d’eau permanente ; 

 Le délai référendaire ; 
 Les délais imposés par la procédure des marchés publics ; 
 Le délai de la procédure de demande de permis de construire pour 

la pose des panneaux solaires. 
 
Compte tenu de l’ensemble des contraintes susmentionnées, le 
calendrier se présente de la manière suivante : 
 

Mise à l’enquête publique Mai 2012 
Obtention du permis de construire  Juillet 2012 
Mise en soumission selon LMP Juin, juillet et août 2012 
Préparation à l’exécution Juin et juillet 2012 
Début des travaux Août - septembre 2012 
Fin des travaux Novembre 2013 

 

7. Organisation des travaux 

Les travaux sur les deux immeubles, qui se dérouleraient entre l’été 
2012 et l’automne 2013, ne devraient pas trop gêner les locataires, si ce 
n’est les occupants des places de stationnement sous le couvert du rez-
de-chaussée, qui devront, pour cette période, libérer leurs places. La 
présence des échafaudages obligera les locataires à libérer leurs 
balcons, qui ne seront plus utilisables durant la période des 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.  
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8. Devis estimatif du coût des travaux 
1. Travaux préparatoires 
Installation de chantier, échafaudages, sécurité du chantier, démolition, 
frais d'énergie et tri des déchets, aménagement de locaux provisoires. 
 

875’000 

2. Travaux d'assainissement et de transformation 
Travaux de maçonnerie, canalisations, isolation des façades et 
couverture, réfection des ferblanteries, réfection du fond du parking, 
changement des fenêtres et stores, peinture. 
 

5’300’000 

3. Travaux liés à la structure porteuse des bâtiments 
Reprise des joints verticaux souples séparant un immeuble en trois et 
assainissement des bétons. 
 

80’000 

4. Travaux d'assainissement des installations techniques  
Changement d’une chaudière, installation de capteurs solaires et 
photovoltaïques, mise aux normes d’installations électriques, 
suppression des chauffe-eau autonomes, nettoyage général. 
 

961’000 

5. Honoraires   
Ingénieurs spécialisés et mandataires. 
 

120’000 

6. Frais secondaires, assurances    
Autorisations, taxes, essais matériaux, assurances. 
 

25’000 

7. Dédommagements locataires 
Dédommagements pour locataires. 
 

79’000 

8. Divers et imprévus  (5% des points 1 à 4) 
Réserve pour impondérables liés aux travaux de rénovation. 
 

360’000 

TOTAL 7'800’000 
 

9. Financement 

9.1 Données financières 

Ces unités d’habitation du patrimoine financier se développent sur un 
seul numéro cadastral, dont la valeur (évaluation 2001) est estimée à 
4'643’000 francs. La valeur au bilan 2011 est identique, étant donné leur 
amortissement jusqu’à leur valeur cadastrale. L’état locatif global est de 
473’704 francs.  
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Ces unités sont composées de 60 appartements et de 28 places de 
stationnement couvertes. 

Groupe 06.12, immeubles HLM du patrimoine financier 
5
  

Groupe 06.12 Valeur au 
bilan 

Revenus avant 
éléments 
extraordinaires 

Charges avant 
éléments 
extraordinaires 

Résultat net (+ 
bénéfice) (- 
déficit) 

Rendement brut 
(revenus / val. 
bilan) 

Rendement net 
(Résultat / val. bilan) 

au  31.12.09 4'972'177 541'874 314'573 227'300 10.90% 4.57% 

au 31.12.10 5'064'774 473'088 301'833 171'255 9.34% 3.38% 

au 31.12.11 5'131'072 489'239 320'082 169'156 9.53% 3.30% 

9.2 Subventionnements 

Une 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 pourrait 
s’élever à 200’000 francs environ. Un dossier doit être constitué sur la 
base de métrés et du devis consolidé (rentrées des offres), la promesse 
de subvention intervenant à ce moment et le versement effectué sur 
présentation du décompte final. Ce processus a été éprouvé dans le 
cadre des travaux d’assainissement de l’école de la Promenade. 

9.3 Indemnisations 

Les travaux induits dans les appartements (voir chapitre 4.4) se 
dérouleront dans un délai de 6 à 8 semaines par logement. Nous 
considérons que les locataires qui accepteront de rester dans l’immeuble 
pendant toute la durée des travaux, donc de supporter les nouvelles 
conditions de location, mériteront un dédommagement pour les 
inconvénients liés à cet important chantier. L’indemnité prévue à l’heure 
actuelle équivaut à deux mois de location, soit un montant total calculé 
de 79'000 francs. Le montant de l’indemnisation sera calculé de cas en 
cas, en fonction du degré de nuisance.  
                                                           
5
 Source : rapport de gestion de l’exercice 2011, page 239 

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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9.4 Répercussion 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'adaptation des locations a été déterminée sur la base d’un montant 

des travaux de 4'558'100 francs, représentant une moyenne de 58,4% 
de l'investissement total ; le solde de 3'241'900 francs étant considéré 
comme des travaux d'entretien courant qui ne peuvent pas être 
rentabilisés. Cette adaptation a été calculée conformément aux 
dispositions prévues par l'article 269a, lettre b, du code des obligations 
et l'article 14 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme 
d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF du 28 novembre 2007).  

Ces articles stipulent expressément : 

Article 269a, lettre b, CO 

" Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui notamment : 

b) sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations 

supplémentaires du bailleur ;" 

Article 14, OBLF 
Prestations supplémentaires du bailleur : 

"Sont réputées prestations supplémentaires du bailleur au sens de 

l'article 269a, lettre b, du code des obligations, les investissements 

qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, 

l'agrandissement de la chose louée, ainsi que les prestations 

accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés 

par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 

70%, comme des investissements créant des plus-values ». 
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Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations 
énergétiques suivantes : 

 Les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de 
l’enveloppe du bâtiment ; 

 Les mesures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie ; 
 Les mesures destinées à réduire les émissions des installations 

techniques ; 
 Les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables ; 
 Le remplacement d’appareils ménagers à forte consommation 

d’énergie par des appareils à faible consommation. 
Par conséquent, lors du calcul, il ne sera pris en compte comme 
prestations supplémentaires, que la part des coûts d’investissement qui 

excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l’état actuel de la 

chose louée. 

Les hausses de loyers fondées sur des investissements créant des plus-
values et sur des améliorations énergétiques sont considérées comme 
non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais 
d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. 

Compte tenu de l'application de cette procédure, les locations seront 
augmentées comme suit : 

Type d'appartement Loyers actuels* Loyers projetés*
2.5p de 504 à 540 francs de 762 à 817 francs
3.5p de 565 à 623 francs de 854 à 942 francs
4.5p de 689 à 790 francs de 1'042 à 1'195 francs

*Loyers nets sans charges par mois  

Les recettes supplémentaires représentent un montant global de 
242'035 francs par année, qui sera perçu sous forme d’augmentation 
des loyers des 60 appartements rénovés. Ces hausses seront notifiées 
une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les 
pièces justificatives correspondantes. 
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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 
et de production d’eau chaude. Une information sera faite aux locataires 
par rapport au suivi des travaux et aux conséquences financières. 

9.5 Conséquences sur les finances communales 

L’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue 
de l’Orée 58 à 62 et 64 à 68 n’étant pas inscrit à la planification des 
dépenses d’investissement 2010-2013 mais inscrite au budget 2012, la 
commission financière n’a pas été saisie.  

La subvention, non budgétée, vient en amélioration pour un montant 
présumé de 200’000 francs. Le calcul global est : 
 

Investissement brut - assainissements 7'800'000  
Subvention -200'000   
Investissement net de subvention 7'600'000 

Amortissement retenu par le Service des communes 5.00% 380'000     
Intérêt moyen (sur demi capital) 3.00% 114'000     
Frais financiers (part d'entretien différé) 494'000    
Economies en matière de consommation énergétique (chapitre 5) -33'700     

-242'035   
Charge annuelle pour les deux immeubles 218'265    
Augmentation des loyers     
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10. Conclusion  

Les travaux envisagés permettront :  
 De réaliser simultanément la mise en conformité des deux unités 

d’habitation avec les normes actuelles, notamment en matière de 
sécurité ;  

 De poursuivre la réhabilitation du patrimoine communal, tout en 
contribuant à poursuivre notre volonté politique ; 

 D’assainir l’enveloppe de deux bâtiments locatifs ; 
 D’économiser plus de 65% d’énergie fossile et de 70 tonnes 

d’émission de CO2 par an ; 
 De donner du travail à des artisans durant 12 mois; 
 D’obtenir des subventions de près de 200’000 francs attendues et 

non planifiées ; 
 D’apporter une plus-value à ces immeubles ; 
 De prévoir des loyers supplémentaires ; 
 D’offrir à 60 locataires un habitat d’une qualité aux normes 

actuelles. 

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 21 mars 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Alain Ribaux Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement 

énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de  
l’Orée 58 à 62 et 64 à 68 

 

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 7’800'000 francs, dont à déduire la 

subvention de 200'000 francs, est accordé au Conseil communal pour 
procéder à l’assainissement des enveloppes des bâtiments de l’article 

9554 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 5364 m2.  

Art. 2. – 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 

charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 

et de l’environnement au taux de 5%.  

2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 

Mittelland. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement énergétique des 
enveloppes des bâtiments de la rue de 

l’Orée 58 à 62 et 64 à 68. 
 

(Du 21 mars 2012) 
 
 
 
 
 

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- C'est bien évidemment avec un très grand intérêt que le groupe PLR a 
pris connaissance du rapport du Conseil communal concernant 
l'assainissement des bâtiments de la rue de l'Orée 58 à 62 et 64 à 68. 
L'intérêt est d'autant plus grand que l'on vient de parler longuement de 
politique immobilière et de logements. Fondamentalement, j'aurais bien 
vu la CSPIL traiter au préalable de ce rapport. 
 
On voit bien avec cette demande de crédit que le problème de l'entretien 
est un problème extrêmement important et coûteux. Le montant en jeu 
doit pour l'avenir nous conduire à une certaine réflexion concernant la 
politique immobilière. Comme on l'a déjà dit et répété, une vente de 
terrain n'est pas forcément pour une collectivité publique un objectif à 
atteindre absolument. En revanche, la vente de l'immeuble devrait être 
une option que l'on doit incontestablement débattre. Cette option a 
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comme avantage, avec l'octroi d'un droit de superficie, de maintenir et 
conserver la maîtrise de l'aménagement du territoire mais surtout de 
dégager de l'argent et permettre un entretien qui ne se fasse pas aux 
frais des contribuables. On nous demande aujourd’hui 7,8 millions de 
francs qu’on met sur le dos du contribuable. On voit bien l'importance 
qu'il y a à redéfinir pour l'avenir la politique immobilière. ln casus, il n'est 
pas certain que les hausses de loyers soient suffisantes pour couvrir les 
frais d'entretien. 
 
Avec le rapport proposé, on subventionne finalement des loyers sans le 
dire. Le principe de la transparence devrait s'appliquer. Conscient des 
travaux à faire, le PLR adoptera le rapport à l'unanimité, mais 
souhaiterait au préalable poser quelques questions. 
 

• Quels sont les critères d'attribution des appartements ? 
• Quelle est la politique en matière de places de parc (prix et 

attribution) ? 
• A quoi correspond l'étiquette F qui ne change pas après 

l'assainissement ? 
• Différence de m2 entre la page 9 et la page 11. En page 9 on parle 

de mettre en place 120 m2 de capteurs solaires thermiques et 
panneaux photovoltaïques et en page 11, on coupe en deux les 
panneaux et on se retrouve avec 40 m2 carrés de panneaux 
solaires et 60 m2 d’installations photovoltaïque, ce qui fait 100 m2. 
Nous aimerions savoir où ont passé les 20 m2 ?  

 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Ces bâtiments ont dépassé de loin le premier déclassement et 
s'approchent dangereusement du deuxième. La nécessité de les rénover 
sans délai nous parait évidente. Les mesures envisagées nous semblent 
bonnes : en premier, rénovation des enveloppes, puis installation de 
panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire et installation 
de panneaux solaires photovoltaïques qui devraient toujours être 
maximales lors de tous travaux sur des bâtiments appartenant à la Ville. 
Le groupe voit donc ce rapport d'un bon œil. Mais il a tout de même une 
question et une critique. 
 
La question concerne les performances énergétiques globales: pourquoi 
ne peut-on-pas atteindre la note A ou B pour l'énergie et le CO2 avec 
ces mesures, et pourquoi l'eau garde-t-elle la très mauvaise performance 
F ? La critique concerne la chaudière. Celle d'un des deux bâtiments a 
dû malheureusement être remplacée dans l'urgence. ll est 
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compréhensible qu'elle ait alors été remplacée par une bête chaudière à 
gaz. Ce combustible fossile n'est pas renouvelable et produit du CO2. ll y 
a deux solutions meilleures qui auraient pu être proposées. Dans le cas 
de l'utilisation de gaz, pourquoi ne pas envisager un couplage chaleur-
force ? Un tel système permet lorsqu'il fonctionne en hiver, lorsque les 
panneaux solaires ne produisent pas beaucoup, de produire de 
l'électricité en plus de la chaleur. Un autre choix serait le bois. Il produit 
du CO2, mais ce dernier est compensé, à échelle de temps humaine, 
par la photosynthèse des forêts qui consomment la même quantité de 
CO2. C'est donc un cycle fermé et une énergie renouvelable.  
 
En ce qui concerne les loyers, on constate dans ce rapport qu’il est 
possible de rénover sans forcément que les loyers augmentent 
énormément. De plus, vu l'urgence, le groupe acceptera le crédit 
demandé à l’unanimité. 
 
Mme Khadija Clisson Perret, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- On se plaint toujours du sous-investissement et du nombre 
d'appartements vétustes. Avec ce rapport, nous avons un projet concret 
et d’utilité publique et sociale. Ce rapport montre la volonté du Conseil 
communal en matière de politique immobilière et du logement. Nous 
saluons la mise en place de cette politique en insistant sur le fait que les 
loyers restent modérés et intéressants. Les bâtiments dont il est question 
étaient construits en 1963, ils sont en très mauvais état général comme 
nous le montre le rapport. En effet, les enveloppes sont fortement 
dégradées, ce qui entraîne une grande perte énergétique ainsi que des 
défauts d'étanchéité et de sécurité. Depuis leur construction, seuls des 
travaux d’entretien ont été réalisés. 
 
L'assainissement énergétique de ces bâtiments permet leur valorisation 
et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Cet assainissement 
est important pour rendre ces logements mieux adaptés à la sécurité des 
utilisateurs. Les isolations thermiques vont permettre de réaliser des 
économies importantes d'énergie qui se refléteront par des gains en 
charges et une meilleure qualité de vie. Le parti socialiste apprécie que 
le Conseil communal, par ce rapport de demande de crédit, montre ses 
soucis pour l'environnement et montre qu'il se préoccupe de la gestion et 
de la mise en valeur du patrimoine bâti. Le Conseil communal se 
préoccupe également du sort des habitants qui se verront offrir des 
conditions de logement décentes. Le groupe accepte ce crédit à 
l’unanimité. 
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M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le rapport qui nous concerne ce soir interpelle fortement le groupe 
UDC. Nous avons utilisé le mot interpelle pour être politiquement correct, 
mais le terme plus adéquat serait agacé. Cela fait longtemps que le 
Conseil communal nous a habitué à des demandes de crédits 
concernant la rénovation, l'entretien et l'assainissement, souvent dans 
l'urgence, de bâtiments de notre patrimoine bâti. Le rapport nous 
apprend que le Conseil communal souhaite un crédit de 7,8 millions 
francs, moins une subvention de 200’000 francs pour procéder à 
l'assainissement des enveloppes des bâtiments de l'Orée 58 à 68. Ces 
mêmes immeubles ont, en page 14, une valeur au bilan d'environ 5,1 
millions de francs. Pour commencer, nous souhaiterions que le Conseil 
communal nous indique : 
 

• la valeur réelle des deux bâtiments, 
• la valeur de remplacement, et 
• si ces bâtiments sont protégés. 

 
Car si la valeur réelle se situe largement en dessous de la demande de 
crédit, le groupe UDC refusera l'arrêté et demandera au Conseil 
communal de plutôt songer à réaliser une vente. Quand vous vous 
rendez chez votre garagiste pour réparer votre auto qui vaut, disons, 
5'000 francs et que le devis de réparation est de 7’800 francs, vous 
renoncez à la réparation et priez pour obtenir quelques centaines de 
francs de la vente des pièces détachées. Si la valeur de remplacement 
est inférieure à la demande de crédit, alors autant construire du neuf 
avec des standards écologiques et fonctionnels actuels que garder des 
bâtiments vétustes et d'une architecture aberrante. 
 
Qu'il est loin le temps de l'énergie bon marché et des courants d'air avec 
des vides grandioses entre deux étages. Il est aussi vrai qu'à Alger, la 
température tombe rarement sous les 0 degrés. Notre ville se doit d'avoir 
une politique du logement active. Il faut savoir vendre les immeubles qui 
sont des fardeaux pour nos comptes, ceux-ci en font partie, et en 
acheter des sains qui donneront un rendement décent à notre 
collectivité. Cessons de subir les évènements et prenons l'initiative. Ne 
soyons plus des spectateurs. Nous pensons aussi que les locataires 
subissant une augmentation de loyer de plus de 51% sont en droit 
d'attendre autre chose qu'une meilleure isolation thermique car nous 
doutons que ces appartements étaient sous-chauffés. En consultant 
rapidement le site Comparis, nous constatons que les nouveaux loyers 
sont pratiquement d'un même niveau que des locations similaires dans 
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ce quartier. Ainsi, si le projet est accepté, il ne restera plus grand-chose 
de l'esprit HLM, si ce n’est le nom. Le groupe UDC attend les réponses 
du Conseil communal avant de se prononcer définitivement.  
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
déclare : 
 
- Je me réjouis de l’accueil favorable que vous avez réservé à ce 
rapport. Des questions sont posées, elles sont légitimes et je vais 
essayer d’y répondre le plus précisément possible. Je tiens d’abord à 
rappeler un point très important. Ce rapport témoigne d’une forte volonté, 
contrairement à ce que vous laissez croire, notamment l’entretien du 
patrimoine qui est l’une des priorités qui a été mise dans le programme 
politique. Ce n’est pas le premier rapport que nous présentons, au cours 
de cette législature, en vue justement d’une politique durable d’entretien 
du patrimoine. Il a été rappelé, il y a quelques instants, le rapport EPIC 
qui a été adopté par le Conseil général il y a quelques mois et qui vise à 
mettre en place un système qui favorise un entretien durable du 
patrimoine de la Ville. Je crois que si vous étudiez les questions 
discutées, vous verrez qu’il y a une véritable volonté qui a été initiée, il y 
a maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. 
 
Entretenir notre patrimoine immobilier et concrétiser une politique 
énergétique ambitieuse, tout en maintenant des loyers abordables pour 
les locataires, voilà le défi que nous relevons au travers de 
l’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de 
l’Orée 58 à 62 et 64 à 68. Sur le plan énergétique, plus de 65 % 
d’énergie fossile et 70 tonnes d’émissions de CO2 par an seront 
économisés, ce sont des chiffres impressionnants et c’est bien de les 
rappeler ce soir, quand bien même ils sont inscrits dans le rapport. 
 
Pour les locataires, au final, il est important de penser aux usagers, les 
économies liées strictement aux thèmes du chauffage et de la production 
d’eau, donc finalement liées aux charges. Ces économies s’élèvent à 65 
%, preuve en est qu’une politique d’assainissement permet de réduire 
les charges de manière très nette. C’est un point important qu’il faut 
mettre en parallèle de l’augmentation des loyers. Mais, pour être tout à 
fait clair, en prenant l’ensemble des charges facturées aux locataires, car 
dans ces charges il y a aussi des éléments fixes qui ne vont pas 
changer, par exemple l’entretien de l’ascenseur, cela représente quand 
même une diminution globale, toutes charges confondues, de l’ordre de 
45 % pour les locataires. C’est un chiffre important qu’il faut mettre dans 
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la soustraction des montants nets que les locataires auront à payer 
chaque mois avec leur logement.  
 
Ceci permet d’atténuer les augmentations de loyer prévues en raison 
notamment de la plus-value apportée aux logements et c’est l’un des 
enjeux, soit de réussir, au travers d’une politique d’entretien qui soit plus 
durable et régulière, d’apporter régulièrement des plus-values afin 
d’adapter sensiblement les loyers en lien avec les investissements faits. 
On le voit bien, lorsque nous abordons le point auquel vous faisiez 
allusion à l’instant, ce sont les problèmes liés à l’entretien différé qui ne 
permettent malheureusement pas de répercuter les charges sur les 
loyers. L’objectif ici est de réussir à pouvoir adapter les loyers car, 
finalement, il faut aussi que la Ville ait des moyens pour pouvoir 
pratiquer une politique d’entretien qui soit digne de ce nom. Mais, malgré 
cette augmentation qui a été relevée, il faut dire que les loyers, après 
travaux, resteront largement au-dessous du prix du marché, soit entre 20 
et 30 % moins cher que les prix du marché. Et ces prix sont tirés 
simplement de la statistique officielle publiée par le canton. Un exemple 
tout simple : un quatre pièces, actuellement à 790 francs, passera à 
1'195 francs pour un montant de 1'543 mentionné dans la statistique des 
logements vacants en ville de Neuchâtel. On voit donc que nous restons 
largement en dessous des prix d’un quatre pièces pour la ville de 
Neuchâtel. 
 
Les places de parc ne sont pas incluses dans le loyer. Le montant pour 
ces places est actuellement de 50 francs par mois, qui s’additionne au 
loyer. Par la suite, nous envisageons de passer ce loyer à 100 francs par 
mois pour ces places de parc semi-protégées, donc aussi d’adapter le 
montant des places de stationnement. On nous a aussi demandé 
pourquoi n’avoir pas construit des logements à la place du parking, 
puisque, nous le savons, cela pose un certain nombre de problèmes, ces 
bâtiments qui présentent un rez-de-chaussée directement en contact 
avec l’extérieur. D’une part, la rue de l’Orée connaît une pénurie de 
places de stationnement, donc supprimer des places n’était pas judicieux 
et, d’autre part, nous sommes face à une limite du taux d’utilisation du 
sol puisque ce bâtiment est à la limite supérieure de ce qui est possible 
de faire en matière d’aménagement. La réflexion sera reprise dans le 
cadre de la révision du plan d’aménagement. Effectivement on pourrait 
imaginer refaire un étage. C’est un bâtiment qui a encore du potentiel 
dans le futur, mais, à court terme, nous souhaitions pouvoir intervenir 
rapidement sur les questions d’assainissement qui étaient une priorité. 
Qui dit assainissement dit politique énergétique, qui dit politique 
énergétique dit étiquette display. Il faut relever que l’assainissement 
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énergétique des bâtiments de la rue de l’Orée, tel que proposé, permet 
de remplir les exigences sévères du label Minergie, ce qui garantit un 
niveau de performance énergétique élevé. Malgré ces qualités, le 
bâtiment une fois assaini est effectivement noté C, selon l’outil display, 
avec un indice de consommation d’énergie primaire de 109 KW par 
mètre carré et par an. Cet indice englobe les besoins thermiques et 
électriques. 
 
On nous a demandé si nous ne pouvions pas faire mieux. Il se fait que 
nous avons voulu être clairs et honnêtes jusqu’au bout et nous avons 
mis les chiffres tel quel. A un point nous pouvions monter en B puisque, 
effectivement, les performances du bâtiment assaini sont proches d’une 
classification B, cette dernière étant définie par une valeur comprise 
entre 50 et 100. Il se fait que, pour ce bâtiment, nous sommes à 109. 
Nous ne sommes pas loin, juste dans la fourchette inférieure de la 
catégorie C. C’est la réalité, nous n’allons pas jouer avec les chiffres. 
 
La même remarque peut être faite pour l’évaluation des émissions de 
CO2. La classe B est définie pour des valeurs comprises entre 10 et 20 
kilos de CO2 par mètre carré et par an, alors que le bâtiment de la rue 
de l’Orée, assaini, est quantifié d’une valeur de 21 ! Nous étions 
vraiment dans des valeurs limite. Il y a malgré tout une nette 
amélioration. 
 
Là où se pose la question de manière plus cruciale, c’est effectivement 
pour ce qui concerne la consommation d’eau. Pour l’essentiel, il n’existe 
aujourd’hui en Suisse aucune norme particulière concernant le niveau de 
consommation. Dans ces conditions, la classification adoptée dans 
l’étiquette suisse est basée sur les normes européennes, ce qui n’est 
pas le cas pour les deux autres normes qui entrent dans une approche 
des normes de la SIA. Nous avons donc des valeurs helvétiques pour 
ces normes, ce qui n’est pas le cas de la question de l’eau. La mesure 
de consommation d’eau dans le bâtiment de la rue de l’Orée 58-62, si on 
ne prend que celui-là, avec une valeur élevée de 1'690 litres par mètre 
carré, correspond à l’évaluation F. Il s’agit de la consommation d’eau 
totale des 30 logements de cet immeuble qui dépend uniquement du 
comportement des utilisateurs. Il est important de voir que l’étiquette 
display concernant l’eau met principalement en avant la question du 
comportement des utilisateurs. Néanmoins, il faut pondérer ce chiffre. 
Nous avons l’impression qu’il y a un problème. En effet, les statistiques 
qui portent sur un peu plus de 200 bâtiments en Suisse, montrent que la 
moyenne nationale se situe à 1'450 litres par mètre carré par an. On en 
déduit que la consommation d’eau de l’immeuble de la rue de l’Orée est 
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légèrement supérieure à la moyenne du pays. C’est la moyenne 
nationale qui est relativement élevée par rapport au standard européen, 
et comme la note est liée à ce standard, nous avons forcément une note 
élevée. 
 
Au sujet de la chaudière à gaz et cette notion de couplage chaleur-force, 
bien évidemment, après en avoir discuté avec le délégué à l’énergie qui 
connaît bien ces questions, le Conseil communal peut vous dire qu’il 
partage l’avis du groupe PopVertsSol concernant le grand intérêt que 
représente ce concept de couplage chaleur-force pour une utilisation de 
ce type. Ce mode de production simultané de chaleur, d’électricité de 
manière décentralisée, représente un principe de fonctionnement 
diamétralement opposé à la pratique actuelle, et nous pensons que la 
mise en place d’installation de ce type en milieu urbain doit 
impérativement être évaluée en collaboration avec Viteos. En effet, 
l’enjeu n’est ni plus ni moins qu’un changement radical de modèle 
d’approvisionnement en électricité de centrale aujourd’hui dans de 
grosses unités, à décentraliser à l’avenir dans une multitude de petites 
unités de production. Il y a un enjeu à ce niveau et, dans le cadre de ce 
rapport, il n’était pas possible de pouvoir le régler. En revanche, des 
contacts sont déjà en cours, au niveau technique, entre le délégué 
communal à l’énergie et Viteos qui ont déjà permis d’aborder ce thème 
qui doit encore être approfondi dans un proche avenir. Mais cela 
demande une analyse assez claire et précise. 
 
La question du bois, pertinente puisque nous avons des forêts. Nous 
connaissons aussi la fonction économique du bois, la fonction de soutien 
de politique énergétique. La question se pose ici un peu différemment. 
La principale difficulté réside dans le stock de bois. Le local nécessaire, 
si nous avions souhaité développer ce mode de chauffage, aurait dû 
avoir un volume de l’ordre de 50 mètres cube et, dans le cadre de 
l’assainissement, le problème est généralement résolu par l’adaptation 
de l’ancien local abritant la citerne. Or, dans le cas qui nous concerne, la 
citerne d’une contenance de 20'000 litres est enterrée à l’extérieur du 
bâtiment. Ce n’était donc pas adéquat.  
 
La question récurrente qui sera posée malgré ce consensus qui a été 
construit au sein de la commission spéciale, qui demande s’il ne fallait 
pas mieux vendre ce bâtiment qui coûte cher, etc. ? Ce qu’il nous 
semble important de rappeler aujourd’hui, c’est qu’effectivement, d’un 
point de vue général le Conseil communal n’est pas opposé à toute 
vente, nous l’avons déjà dit. Une politique immobilière et une politique 
foncière étant aussi, dans le cadre d’une stratégie claire, un bon 
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équilibre entre les acquisitions et les ventes. Ce n’est pas seulement de 
l’achat ou absolument une approche rigide des ventes. En revanche, 
concernant ces 60 logements de la rue de l’Orée, il nous semble 
important de dire clairement que ces logements représentent plus de    
21 % du parc locatif de la Ville et que, contrairement à ce qui a été 
affirmé, avec un peu plus de 2 % des objets locatifs en ville, la Ville est 
un petit propriétaire. Il est donc important de pouvoir garder ces 
logements en main publique. La conservation de ces immeubles est en 
effet l’un des piliers d’une politique immobilière durable et responsable. 
Ces bâtiments représentent une valeur certaine pour la Ville concernant 
les aspects financiers qui ont été évoqués. En 2009, leur valeur 
intrinsèque a été évaluée à environ 9 millions de francs. La plus-value 
apportée avec les travaux en augmente encore la valeur puisque nous 
pouvons répercuter une partie sur les loyers. Ce ne sont donc pas 7 
millions que nous mettons dans un trou. Cette image qui veut que nous 
investissions de l’argent du contribuable est réelle, mais l’argent du 
contribuable permet aussi de valoriser le patrimoine. Il faut aussi noter 
que ces immeubles, comme bien d’autres, possèdent une valeur latente 
importante et c’est un point capital que je vais discuter prochainement 
dans le cadre de la Commission de la politique immobilière et du 
logement. En effet, en raison de leur inscription au bilan de la Ville à 
hauteur de leur valeur cadastrale, et il y a une véritable différence entre 
la valeur cadastrale et la valeur réelle de ces bâtiments, nous avons une 
véritable réserve latente sur ces bâtiments et c’est un point qui doit aussi 
être clairement pris en compte quand nous parlons de ces aspects. 
 
Enfin, et c’est la question légitime de se dire que finalement il faudrait 
mieux tout démonter et tout reconstruire. Effectivement, 7,7 millions est 
un gros montant, mais ce qu’il faut savoir c’est que la démolition et la 
construction de nouveaux bâtiments reviendrait en fait à 20 millions, soit 
trois fois le montant effectif de la dépense prévue aujourd’hui. Ceci 
notamment en lien avec tous les processus liés à la déconstruction des 
immeubles qui ont un impact important en termes de coût. En plus, la 
localisation, la topographie et le terrain qui rendent très difficile la 
construction à cet endroit. 
 
Pour terminer, je confirme que c’est bien une surface totale de 100 m2 
de panneaux solaires qui sera mise en place. Ce sont des calculs 
économiques qui ont été effectués avec 100 m2. Bien joué, au jeu des   
7 erreurs, le PLR a de nouveau gagné ! Je vois qu’il y a en tous cas une 
lecture attentive des rapports que je ne peux que saluer. Il faut savoir 
que lors de l’élaboration du projet, il était initialement prévu de poser    
40 m2 de capteurs solaires thermiques et 80 m2 de cellules 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012 

 
photovoltaïques. Pour des raisons d’intégration aux toitures, il a été 
nécessaire de réduire le champ de cellules photovoltaïques à 60 m2. La 
correction n’a pas été apportée en page 9, ce qui est fait ce soir grâce à 
votre intervention. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au votre du Conseil général qui l’accepte 
par 31 voix contre 6 et 1 abstention 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 6 et 1 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’assainissement 
énergétique des enveloppes des bâtiments de la rue de  

l’Orée 58 à 62 et 64 à 68 
(Du 7 mai 2012) 

 

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 7’800'000 francs, dont à déduire la 
subvention de 200'000 francs, est accordé au Conseil communal pour 
procéder à l’assainissement des enveloppes des bâtiments de l’article 
9554 du cadastre de Neuchâtel, parcelle de 5364 m2.  

Art. 2. – 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
et de l’environnement au taux de 5%.  
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’Espace 
Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 7 mai 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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 CULTURE 
 12-005 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la première étape de la rénovation du 

Musée d’ethnographie et le réaménagement 
de ses espaces d’exposition et 

d’exploitation 
(Du 21 mars 2012) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Le but du présent rapport est de solliciter de votre Autorité une demande 
de crédit concernant: 

- la rénovation et la restauration des bâtiments qui composent le 
Musée d’ethnographie; 

- la mise aux normes des bâtiments; 
- le réaménagement des espaces de travail et d’exposition. 

Il vous renseigne sur l’histoire des édifices, l’expertise et les travaux qui en 
découlent, l’aspect énergétique et le calendrier de l’opération. Il se conclut 
par l’analyse financière et un projet d’arrêté. 

Ce rapport présente l’ensemble de l’intervention, mais le crédit sollicité ne 
porte que sur la première étape (planification 2010-2013). La seconde 
étape sera inscrite lors de la prochaine planification et fera l’objet d’une 
demande de crédit ultérieure. 
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1. Introduction 

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) doit son existence à deux 
cadeaux déterminants faits à la Ville de Neuchâtel. En 1795, le général 
Charles Daniel de Meuron lui offre son Cabinet d’histoire naturelle, origine 
des trois musées locaux. Puis, en 1902, James-Ferdinand de Pury lui fait 
don de sa villa à la condition expresse qu'y soient installées les collections 
ethnographiques, alors disséminées dans plusieurs bâtiments communaux. 

Figure 1: La Villa de Pury en 1903 

Le nouveau Musée ethnographique est inauguré en 1904 par Charles 
Knapp sur la colline de St-Nicolas. Ses collections s'enrichissent ensuite 
d’objets du monde entier, grâce notamment aux voyageurs, scientifiques et 
aventuriers locaux : l’archéologue Gustave Jéquier fait entrer au Musée 
des collections égyptiennes uniques; les missionnaires romands 
fournissent des ensembles exceptionnels du Gabon et du Mozambique; 
Théodore Delachaux rapporte plusieurs milliers de pièces lors de la 
2ème Mission scientifique suisse en Angola; et tout en complétant son fonds 
esquimau, Jean Gabus fait du MEN un pôle de connaissance de la culture 
touarègue et mauritanienne.  
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Le MEN conserve aujourd’hui quelque 40’000 objets dont une bonne moitié 
est représentée par les collections africaines. Il conserve aussi 
d'importants fonds d'Amérique, d'Océanie et d'Asie. Ce dernier continent 
est notamment représenté par une exceptionnelle collection du Bhoutan 
dont le noyau initial est un don de Sa Majesté le roi Jigme Dorji Wangchuk. 

Parallèlement à l'acquisition et à la gestion de ses importantes collections, 
le MEN développe depuis les années 1950 une politique d'expositions 
reconnue sur le plan international. Perçues comme novatrices, stimulantes, 
dérangeantes, voire même provocantes, ses réalisations proposent aux 
visiteurs une réflexion originale autour d’une thématique étroitement liée à 
l’actualité et mise en perspective par le regard à la fois impliqué et éloigné 
de l'ethnologie. Elles font intervenir indifféremment l’ici et l’ailleurs, le 
prestigieux et le banal, l’artisanal et l’industriel comme autant de signes 
d’une réalité complexe et culturellement orientée. 

Cette démarche constitue aujourd'hui une balise dans le débat d'idées qui 
vise à définir et à développer le médium exceptionnel qu'est l'exposition. 
Preuve en est la présence d'une réalisation du MEN sur la couverture du 
Dictionnaire encyclopédique de muséologie paru en 2011 chez Armand 
Collin, ainsi que les nombreuses références à cette institution dans 
différentes rubriques de ce volume.  

L'équipe du MEN a par ailleurs reçu en décembre 2011 dans les locaux de 
l'Assemblée nationale à Paris un Décibel d'or catégorie «Prévention et 
sensibilisation» récompensant son travail autour de l'exposition Bruits. 
 

2. Historique et descriptif des bâtiments 

Le MEN se développe depuis 1904 sur la colline de Saint-Nicolas et 
occupe trois bâtiments d’expression architecturale différente, 
représentative de l’époque de leur construction. Ce sont, par ordre 
d’apparition, la Villa, la Black box et l’Octogone. Chaque édifice possède 
des activités bien spécifiques, en fonction de typologies différentes. 

Pour terminer cet inventaire, il est important de citer un quatrième élément : 
le parc. Ce dernier est l’élément unificateur du site car il entoure les trois 
bâtiments afin de les inscrire dans un ensemble cohérent. Sa grande 
qualité et son architecture en font un parc remarquable. 
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Figure 2: Le MEN composé de la Villa de Pury, de l’Octogone et de la Black box 
 
  

Figure 3: Elévation des trois corps de bâtiment constituant le MEN 

La Villa de Pury 

La Villa de maître a été construite en 1870-1871 par l’architecte Léo 
Châtelain pour James-Ferdinand de Pury. Donnée à la Ville en 1902, elle a 
été transformée en Musée d’ethnographie entre 1903 et 1904. Implantée 
sur la crête, au milieu d'un grand parc à l’anglaise, elle bénéficie d’une 
ampleur architecturale hors du commun dans la région. Elle se démarque 
de la tradition néoclassique neuchâteloise en vogue à l'époque par la 
présence d'éléments en hors-d’œuvre (tourelle, véranda) et de références 
stylistiques variées ainsi que par l’emploi de la molasse verte à côté de la 
pierre jaune. Elle possède par ailleurs de riches décors extérieurs et 
intérieurs. 

Villa Lardy Octogone Black box 

Villa de Pury 

Octogone 

Black box 
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Dans son exploitation, la Villa est subdivisée en trois parties : la première, 
transformée par Jean Gabus entre les années 1950 et la fin des années 
1960 en «musée statique», est destinée à l’exposition d’un échantillon 
représentatif des collections; elle n’a été depuis ni modifiée, ni restaurée; la 
deuxième accueille les bureaux du personnel du MEN; la troisième (les 
combles) sert de réserve d’objets. 

Le 22 septembre 2010, vu la récente reconnaissance d'intérêt national de 
la Villa par la Confédération, le Conseil d'État a décidé de sa mise sous 
protection, qui s'étend au volume et aux façades ainsi qu'à l'intérieur, au 
hall d'entrée, à la cage d'escalier et aux peintures murales de Hans Erni. 

La Black box 

Le bâtiment des expositions temporaires (dit Black box) a été construit en 
1954-1955 sous l’impulsion de Jean Gabus par le bureau Jean-Pierre et 
Renaud de Bosset afin d’y installer le «musée dynamique». Cette boîte de 
béton à la structure apparente permet une conception muséographique 
originale grâce à son volume fermé dont le seul éclairage se fait par des 
lanterneaux en toiture. 

Figure 4: Fresque de Hans Erni, 1954 

La façade extérieure est ornée d’une peinture murale « Les conquêtes de 
l’Homme » réalisée par Hans Erni en 1954, restaurée en 1986 et mise sous 
protection par le Conseil d’État en septembre 2010. 
 
La partie supérieure de la Black box sert à la réalisation des expositions 
temporaires. Le sous-sol du bâtiment est occupé par le dépôt des 
collections africaines et d’ethnomusicologie.  

L'Octogone 

Construit entre 1984 et 1986 par l’architecte Edouard Weber, le bâtiment 
reliant aujourd’hui Villa et Black box forme un troisième élément 
architectural fort. Constituée de deux octogones, sa structure métallique 
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repose sur une dalle de béton, alors qu’une membrane de tôles 
thermolaquées constitue son enveloppe extérieure.  

Les locaux sont distribués en étoile autour d’un escalier central. Destiné à 
parer aux besoins croissants de l’Institut d’ethnologie de l’Université (IE), 
ce bâtiment a offert une bibliothèque, un auditoire et des locaux d'accueil 
communs aux deux institutions réunies sur la colline de Saint-Nicolas, dont 
la collaboration n’a jamais été aussi intense qu’aujourd’hui (projet de 
recherche commun du Fonds national de la recherche scientifique sur le 
patrimoine culturel immatériel). 

L’État de Neuchâtel et la Ville sont propriétaires à parts égales de ce 
bâtiment. 

 

Le parc 

Créé à la même époque que la Villa (1870), le jardin sert de parc public 
depuis la transformation du bâtiment privé en musée (1904). Il a été classé 
en 1996 comme parc remarquable par le règlement d’aménagement 
communal (inventaire des parcs et jardins, fiche no J 01 735 004 du 
27.02.1996).  

En 2010, le Service des parcs et promenades a lancé les premiers jalons 
d’une étude approfondie du parc. Ces travaux préparatoires ont confirmé 
l’évaluation originelle de l’aménagement. Le style du jardin (à l’anglaise), le 
grand nombre d’éléments typiques de l’époque (grotte-fontaine, vasques, 
portail d’entrée, pièce d’eau avec cascade, rocailles, murs de pierre sèche) 
et la beauté de l’ensemble avec ses vues et ambiances pittoresques, 
doivent être conservés. Les plantations d’arbres (cordons boisés et arbres 
solitaires), le traçage curviligne des chemins (accès indirect aux 
bâtiments), la prairie «en forme de cœur» et le monticule entouré de pins 
noirs sont indispensables à l’expression historique fidèle de ce rare 
exemple de jardin à l’anglaise avec forte déclivité. La «dramatisation» de la 
topographie et la mise en scène de la nature typique des créations du XIXe 
siècle forment, en tant qu’ensemble, un jardin unique en son genre en 
Suisse romande. 
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Nous étudions actuellement la mise en valeur et la restauration du parc. 
Rappelons que l’ensemble des parcs et espaces verts relèvent de la 
Section des infrastructures et énergie (par le Service des parcs et 
promenade). 

Figure 5: Un aperçu de la Villa à travers le parc 

 

3. Conséquence des travaux sur l’organisation 

En raison de graves problèmes constatés dans les combles de la Villa de 
Pury (écarts de température, infiltrations, infestations d'insectes, etc.), les 
nombreuses collections qui y étaient stockées (plus de 15'000 pièces) ont 
dû et doivent encore être déplacées dans un dépôt externe situé à 
Serrières. Commencé en 1994, ce travail a été fortement accentué dès 
2006 et devra impérativement être terminé avant que les travaux ne 
commencent, à savoir début 2013 si le calendrier prévu est respecté. 
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Au niveau de son fonctionnement général, vu les engagements pris avec 
l'Institut d'ethnologie d'un côté et avec des collègues japonais de l'autre, 
l'équipe du MEN présentera toujours au moins un projet d'exposition dans 
un espace du complexe durant toute la période des travaux. Cette décision 
concorde avec la répartition des interventions en deux phases successives, 
la première s'attachant à la Villa et laissant libre la Black box, la deuxième 
investissant la Black box et rendant la Villa au public. 

Ce principe a des conséquences importantes sur l’ensemble de 
l’organisation. Il nécessite un respect strict des délais, étant donné le 
temps nécessaire à la préparation et à la réalisation des expositions 
agendées. Il s'agit par ailleurs de prévoir des locaux de travail provisoires 
pour l'équipe du MEN, attachée d'un côté à la réalisation des projets en 
cours et de l'autre au suivi des deux phases successives de 
déménagement et de restructuration des espaces (le déménagement 
provisoire des objets du dépôt de la Black box est par exemple déjà en 
préparation bien que les travaux n'y soient pas prévus avant plusieurs 
années). 

Indépendamment des locaux de travail provisoires, le Musée devra 
également bénéficier de locaux-tampons pour y stocker provisoirement les 
collections, archives et matériaux qui seront déplacés le temps des 
travaux. Si le local de Serrières permet actuellement d'accueillir les 
collections retirées du grenier, ce n'est pas le cas de celles qui devront être 
provisoirement déplacées du dépôt de la Black box. 
 

4. Expertises et travaux  

Rappel des projets de rénovation antérieurs 

Depuis 1997, plusieurs projets ont été développés afin de permettre un 
réaménagement et une mise en conformité des bâtiments occupés par le 
MEN et l’Institut d'ethnologie de l'Université (IE). 

Entre 1997 et 2002, un groupe de travail constitué de représentants du 
MEN, de l’IE, de la Société des amis du MEN, de l’État, de la Ville et de 
l’Université de Neuchâtel a réfléchi à un projet de réaménagement des 
locaux. Les propositions de ce groupe ont permis de mettre sur pied un 
concours d’architecture en 2003-2004 grâce au crédit de 240'000 francs 
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accordé par votre Autorité1. Ce projet, dont le programme fixait un cadre 
financier de 12 millions de francs, a finalement été abandonné, 
essentiellement pour des questions budgétaires puisque les auteurs des 
trois premiers prix ont présenté des projets dont les coûts avoisinaient les 
18 millions de francs. Il est important de relever que cette étude n’avait pas 
pris en compte les travaux de restauration-rénovation de la Villa, dont le 
montant aurait dû s’ajouter à celui du nouveau projet. 

Une étude a été menée en 2009 dans le but de proposer un nouveau 
projet d’assainissement et de rénovation des bâtiments, puisque les projets 
lauréats du concours avaient été abandonnés en 2006. Dans l’attente des 
résultats, la somme d’un million et demi de francs, réservée lors de la 
planification financière 2006 à 2009 pour la réfection de la toiture de la Villa 
de Pury, a été mise entre parenthèses, pour permettre à la nouvelle 
direction du MEN de proposer un projet de rénovation complet, évitant ainsi 
de multiplier les demandes pour le même objet. 

Une première version de ce deuxième projet n’a pas été retenue. Le 
manque de dépôts d’objets avait été traité en proposant la construction 
d’un bâtiment supplémentaire sur le tennis voisin, solution jugée finalement 
trop onéreuse. Cette version proposait également un assainissement 
énergétique et des modifications techniques, permettant au MEN d’obtenir 
le label Minergie selon les standards de 2008.  

Le projet actuel concerne le fonctionnement vital du MEN. Il ne tient 
compte que des travaux de rénovation, de transformation, d’aménagement 
et de mise en conformité des bâtiments du point de vue de leur structure et 
de leur utilisation. 

Expertise 

L’expertise présentée se veut complète et intègre non seulement les 
aspects techniques, mais aussi les problèmes liés à l’exploitation des 
bâtiments. 

En considérant l’architecture, les systèmes constructifs des trois éléments 
et leurs états de vieillissement respectifs, plusieurs expertises sont 
nécessaires afin de déterminer l’état actuel de l’objet global. Les travaux à 
entreprendre sont donc décrits séparément pour les trois bâtiments, à 
l’exception de travaux concernant les installations techniques communes.  
  

                                      
1
 Voir rapport du Conseil communal No 02-007 concernant une demande de crédit pour l’organisation 

d’un concours d’architecture et pour le crédit d’étude de l’agrandissement du Musée d’ethnographie et de 
l’Institut d’ethnologie (procès-verbal du Conseil général de la séance du 6 mai 2002, pages 2938 à 2971. 
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Bien que décrits séparément pour les trois bâtiments, ces travaux ont été 
décidés sur la base de concepts globaux. Les objectifs ne seront 
pleinement remplis que lorsque la totalité des interventions seront réalisées 
et que la rénovation, la restauration, la mise en conformité ainsi que le 
réaménagement des espaces d’exposition et d’exploitation du MEN seront 
terminés. 

Le schéma ci-dessous synthétise les principaux thèmes des expertises 
(constructive et fonctionnelle) et indique les bâtiments touchés. Il distingue 
les thèmes pouvant être traités séparément (ligne fractionnée) de ceux qui 
ne le peuvent pas (ligne continue).  

 

  
 

Toitures et façades      
 
 

     

Aménagements intérieurs       
 
 

     

Accès et circulations        
 

 

Installations techniques  
  

Mise en conformité OIBT  
  

Protection incendie  
  

Aménagements extérieurs  

Figure 6: Travaux en fonction des bâtiments  

4.1 Villa de Pury 4.3 Octogone 4.2 Black box 
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4.1. La Villa de Pury 

Toiture et façade 

Constats 
Les façades de la Villa sont actuellement dans un état de détérioration 
avancé; ses éléments architecturaux en molasse doivent notamment faire 
l’objet d’une réfection urgente.  

Sur la toiture, des infiltrations d’eau sont constatées à plusieurs endroits. 
Celles des puits de lumière ont dû être traitées dans l’urgence par la mise 
en place d’une bâche de protection afin d’éviter que des collections et des 
vitrines d’exposition ne soient touchées.  

Les déperditions thermiques estimées sont très importantes. Aucune 
isolation n’est présente sur la façade en pierre et les fenêtres sont en bois 
et à vitrage simple. La couverture n’est pas munie d’un système d’isolation 
et de pare-vapeur.   

L’état constaté est conforme à celui des bâtiments de prestige; les 
techniques de construction de l’époque étaient loin de répondre aux 
exigences d’aujourd’hui. 

Travaux 

Ils doivent être menés en relation avec l’Office de la protection des 
monuments et sites puisque le bâtiment a été classé en 2010.  
Il s’agit d’effectuer, pour le toit, une remise en état et une réparation 
complète de la charpente, à traiter par pulvérisation. Le démontage et 
l’évacuation des bois endommagés doivent être pris en compte. Une sous-
couverture en fibre de bois perméable doit être posée. En ce qui concerne 
la couverture, les toitures en ardoise doivent être découvertes et des 
ardoises naturelles reposées. Les déperditions doivent être maîtrisées par 
la mise en place, sur la face intérieure de la charpente, d’une isolation 
appropriée. 

Suite à la classification du bâtiment en 2010, l’Office de la protection des 
monuments et des sites demande, en ce qui concerne les vitrages, que soit 
étudiée la possibilité de les garder en place et d’effectuer uniquement une 
réparation des pièces. Dans ce cas, un nouveau bilan thermique devra être 
fait mais l’obtention du label Minergie sera fortement compromise (voir 
chapitre 4.4).  
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En ce qui concerne la façade, la décision de classement nous oblige à 
prendre des mesures plus importantes que celles prévues dans l’analyse 
de base (faite en 2007-2008). Une étude approfondie de la pierre ainsi que 
des éléments constituant la façade doit être menée afin de répondre aux 
exigences de restauration demandées par l’Office de la protection des 
monuments et des sites. 

Les budgets pour les études  de restauration de la façade et des vitrages 
sont intégrés dans la présente demande. Le crédit voté en 2008 ne pouvait 
contenir cette analyse car, à ce moment là, le bâtiment n’était pas classé. 
Une fois ces résultats connus, l’Office de la protection des monuments et 
des sites pourra statuer sur les travaux à effectuer. 

Les travaux prévus actuellement sont le nettoyage, le jointoyage et le 
rhabillage de la pierre. Ces travaux sont à exécuter par des entreprises 
spécialisées dans le traitement de la pierre. 
 

Aménagements intérieurs, circulation et accessibilité 

Constats 

A l’exception des combles, l’état intérieur des locaux de la Villa (sols, 
plafonds, murs) est jugé bon. Par contre, des dysfonctionnements se 
présentent dans l’analyse des besoins du MEN et dans l’affectation des 
locaux, qui n’a pas varié depuis les années 50. 

Les principaux constats sont les suivants: 
- manque de place pour le développement des expositions; 
- manque de place pour les collaborateurs du MEN; 
- manque de place pour le dépôt des collections; 
- nécessaire révision du concept muséographique, afin de donner un 

nouveau dynamisme aux futures expositions. 

Travaux 

L’espace libéré dans les combles par le déménagement des collections 
(voir chapitre 3) permet de penser une réaffectation complète des locaux 
de la Villa. Des bureaux et de nouveaux espaces d’exposition peuvent être 
réalisés dans les combles, libérant ainsi une partie des étages inférieurs. 
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Figure 7: Villa de Pury, rez-de-chaussée: occupation des espaces, état existant 
 

 
Figure 8: Villa de Pury, rez-de-chaussée: occupation des espaces, état futur 
 
Au rez-de-chaussée, les espaces d'exposition seront restaurés mais leur 
disposition ne changera pas. Ils accueilleront une nouvelle version de la 
présentation des collections d'Egypte ancienne, actuellement en 
préparation. Un bureau est perdu afin d'intégrer la cage d'ascenseur. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012



14 

 
Figure 9: Villa de Pury, 1er étage: occupation des espaces, état existant 
 

 
Figure 10: Villa de Pury, 1er étage: occupation des espaces, état futur 
 
Au premier étage, partie Ouest, les bureaux seront réaménagés afin 
d'optimaliser l'occupation de l’espace. Partie Est, des espaces d’exposition 
seront perdus au profit de la création de l’escalier (voie de fuite en cas 
d’incendie) mais seront récupérés en transformant la salle de réunion et en 
déplaçant les sanitaires. Cette nouvelle configuration permettra d’accéder à 
la terrasse Nord et de présenter des expositions de longue durée liées à la 
mise en valeur des collections du Musée. La mise en place d’un ascenseur 
permettra par ailleurs aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux 
étages supérieurs de la Villa. 
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Figure 11: Villa de Pury, 2e étage: occupation des espaces, état existant 
 

 
Figure 12: Villa de Pury, 2e étage: occupation des espaces, état futur 

La réaffectation des combles en locaux à usage public est rendue possible 
par la création d’un escalier en partie Est. Ce dernier donnera accès au 
2ème étage tout en assurant une voie de fuite en cas d’incendie (l’escalier 
existant n’est pas assez large). L'espace d'exposition bénéficiera des très 
intéressants volumes des combles pour y développer une nouvelle 
présentation des collections du Bhoutan et du Tibet.  

Une attention particulière devra être apportée aux conditions climatiques 
nécessaires à la bonne préservation des objets dans les expositions. 
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Cette solution implique des travaux importants sur la structure mais elle 
permet de parer aux besoins tout en ayant des incidences financières 
moindres que celles engendrées par les variantes étudiées auparavant.  

Elle permet également de remplir toutes les exigences demandées par le 
service du feu. 

Enfin, les personnes à mobilité réduite pourront accéder à tous les étages 
de la Villa. 

Une étude muséographique intégrée à la présente demande de 
financement permettra d'affiner les solutions retenues. Il est en effet 
nécessaire d’optimiser l’occupation des espaces disponibles pour les 
expositions, de réintroduire et filtrer la lumière naturelle dans la Villa et 
d'installer judicieusement les équipements techniques nécessaires au 
développement de projets contemporains. Un tel réaménagement 
permettra à terme une véritable alternance des projets entre Black box et 
Villa qui améliorera sensiblement l'offre du Musée. 

Aménagements extérieurs 

Nous ne traitons dans ce rapport que la terrasse de la Villa et les 
aménagements situés côté Nord devant l’entrée du MEN. Les travaux 
concernés seront réalisés lors de la deuxième étape. 

 
4.2. La Black box 

Toiture et façade 

Constats 

Une étude énergétique menée en 2008 par un bureau d’ingénieurs a 
montré d’importantes déperditions thermiques dues à une mauvaise 
isolation de la Black box. L’assainissement énergétique de ce bâtiment est 
rendu complexe par la présence de la fresque de Hans Erni sur sa façade 
nord : une isolation extérieure des façades est en effet impossible. 

Travaux 

L’enveloppe de la Black box nécessite un assainissement. Ces travaux 
toucheront la partie extérieure du bâtiment et, dans les zones où les 
interventions ne sont pas possibles (fresque de Hans Erni), elles seront 
reprises à l’intérieur. 
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En toiture, une isolation de 20 cm ainsi que le changement des vitrages de 
l’éclairage zénithal sont prévus. 

Sur les façades, une isolation de 16 cm est prévue ainsi que les 
changements des vitrages en façade nord. 

Au sous-sol, une isolation de 16 cm sera appliquée contre les murs 
intérieurs (enterrés) et nécessitera le déménagement des collections dans 
un dépôt externe le temps des travaux. 

Aménagements intérieurs, circulation et accessibilité 

Constats 

D’une grande simplicité de conception, les espaces intérieurs de ce 
bâtiment sont toujours adaptés à la réalisation d’expositions mais souffrent 
de nombreuses lacunes techniques (plafond, plancher, chauffage, 
aération, électricité). 

Le sous-sol du bâtiment est occupé par le dépôt des collections africaines 
et d’ethnomusicologie. Il est soumis à trois problèmes principaux : le climat 
(humidité relative et température inadéquates face aux normes de 
conservation actuelles), l’engorgement de l’espace (les collections sont 
entassées et leur pérennité est ainsi mise en péril) et la vétusté du mobilier 
de rangement (il est inadéquat du point de vue de la conservation et crée 
une perte d’espace). 

En ce qui concerne les mises en place d’expositions, la difficulté majeure 
réside dans les accès à la Black box. Actuellement, la seule voie 
mécanique pour les livraisons de marchandises est fournie par le monte-
charge extérieur, entre sous-sol et rez-de-chaussée, situé en façade ouest 
de la Villa de Pury. Cet accès permet de traverser l’ensemble des trois 
bâtiments à niveau.  

Pour le personnel et les visiteurs, seuls les niveaux du sous-sol et du rez-
de-chaussée sont desservis par l’ascenseur situé dans l’Octogone, l’accès 
au 1er étage ayant été condamné suite au remplacement de la cage 
d'ascenseur précédente. 

Travaux 

Les espaces d’exposition doivent être équipés en installations audio-
visuelles et  informatiques afin de répondre aux besoins des futures 
expositions. Un faux-plancher permanent est ajouté, afin d’éviter les 
installations répétées d’éléments provisoires, comme cela se fait 
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actuellement. Un plafond technique incluant un système d’éclairage 
complet et modulable, des installations d’arrimage et une isolation 
acoustique est installé.  

Dans le dépôt du sous-sol, le projet prévoit une reconfiguration en deux 
parties distinctes, reprenant partiellement le concept de dépôt visitable 
imaginé par Jean Gabus. La première, ouverte au public, devrait conserver 
l’aspect actuel de la réserve. La seconde ne sera pas accessible au public 
et devrait répondre aux normes actuelles de conservation en termes de 
climat et de mobilier de rangement. 

L’accès principal au MEN devra être agrandi pour permettre la livraison de 
marchandises directement dans la Black box, ce qui impliquera le 
remplacement du tambour d'entrée. 

L’ascenseur de l’Octogone devra également être changé afin de permettre 
d’accéder à nouveau au niveau galerie de la Black box. 

Ces travaux feront l'objet d'études de détail et seront réalisés lors de la 
deuxième étape. 
 

4.3. L'Octogone 

Toiture et façade 

Rappel 

Une étude énergétique menée en 2008 en parallèle avec celle de la Black 
box a montré d’importantes déperditions thermiques dues à une mauvaise 
isolation du bâtiment. Des mesures ont été entreprises dans le cadre de 
l’entretien des bâtiments en 2009 et 2010 et les fenêtres existantes ont été 
remplacées par des fenêtres à double vitrage.  

Ces travaux ont été effectués en deux étapes (2009 et 2010), sur le 
compte des travaux d’entretien pour une somme globale de Fr. 23'585,85. 

Aménagements intérieurs, circulation et accessibilité 

Constat 

L’état des aménagements intérieurs (sols, plafonds, murs) est jugé bon et 
aucune intervention particulière n’est prévue sur ces éléments. 
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L’accent est mis surtout sur la problématique des circulations. En effet, 
l’accès du public et du personnel de l’IE se fait actuellement par le Nord, 
grâce à un escalier situé entre la Black box et l’Octogone.  Les deux flux, 
celui du personnel et celui du public, sont séparés et gérés de part et 
d’autre de l’Octogone par un tambour d’entrée. L’accès pour les personnes 
à mobilité réduite est assuré par le biais d’un monte-escalier. 

Travaux 

La gestion des flux doit être affinée. Les incidences financières sont 
comprises dans l’enveloppe attribuée dans la présente demande de crédit.   

Ces travaux seront réalisés lors de la deuxième étape. 
 

4.4. Installations techniques 

Installations de chauffage, ventilation, sanitaires, électricité (CVSE) 

Constats 

L’expertise des installations techniques menée par un mandataire en 2008 
a montré que leur remplacement était urgent car elles étaient en fin de vie 
(25 à 30 ans d'utilisation). De 2009 à 2011, de nombreux travaux 
d’entretien ont été effectués sur les installations techniques des bâtiments. 
En 2010, la chaudière a dû être changée d'urgence, ce qui a rendu 
nécessaire le remplacement d’autres installations trop vétustes afin d’en 
permettre le bon fonctionnement : 

Date d’exécution Description des travaux Frs (TTC) 

Juillet 2010 Changement de la chaudière 72'900.- 
Septembre 2010 Remise en état des déshumidificateurs 12'312.- 
Septembre 2011 Remplacement de la récupération de 

chaleur 
17'860.- 

Septembre 2011 Assainissement de la régulation 31'428.- 

Tableau 1: Travaux d’entretien lourd effectués entre 2010 et 2011 

A ce jour, des problèmes de coordination entre installations neuves et 
installations en attente de remplacement (en fonction de l’approbation du 
crédit) sont encore à régler. Les radiateurs, par exemple, sont vétustes, 
parfois hors d'atteinte, et ne remplissent pas totalement leur fonction : ils 
devront donc être remplacés.  
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La mise en conformité des installations électriques selon l’OIBT n’est pas 
faite. Ce point a également été mis en attente du fait des travaux à venir. 

Travaux 

Chauffage : La chaudière ayant été changée en 2010, nous n’engagerons 
pas d’autres dépenses sur ce poste. La mise à neuf de 
l’installation de chauffage complète va être réalisée. Les 
combles seront chauffés pour permettre leur nouvelle 
exploitation. 

Ventilation : Les conditions climatiques de chaque local par rapport à sa 
nouvelle affectation seront adaptées par la mise en place de 
systèmes appropriés. 

Sanitaires : Les parties vétustes de l’installation seront reprises, mais il 
n’est pas prévu de refaire les locaux sanitaires (wc). 

Electricité : La mise en conformité des installations électriques selon 
l’OIBT doit être exécutée. 

Minergie 

Selon une étude effectuée en 2008 par un bureau mandataire, les 
exigences Minergie pour ce bâtiment (dans sa globalité) pourraient être 
atteintes par l’assainissement de son enveloppe et de ses installations 
techniques. 

La classification de la Villa impose cependant des contraintes (maintien 
éventuel des anciennes fenêtres) susceptibles de remettre en question la 
labellisation. 

L’assainissement de la Black box et le dimensionnement des installations 
techniques répondent aux exigences.  

L'optimisation énergétique reste donc une priorité. 
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4.5. Mise en conformité compartimentage feu et voies de fuite 

Constat 

En juin 2008, l’Inspectorat de prévention du feu a émis un rapport 
d’inspection demandant des travaux sur les bâtiments afin de se mettre en 
conformité avec les lois sur la Police du feu. Les mesures constructives 
demandées dans ce rapport mettent aussi en question les accès entre un 
bâtiment et l’autre et la circulation dans les bâtiments. 

Travaux 

Ces aspects ont été pris en considération dans la présente proposition 
d’affectation des locaux et de création d’espaces d’exposition et de travail 
dans les combles. 

Après avoir consulté les services concernés, il s'avère que l’escalier 
existant ne peut pas être utilisé comme voie de fuite en cas d’incendie car il 
n'est pas assez large. Un escalier devra par conséquent être construit dans 
la partie nord-est de la Villa afin de desservir les combles (comme expliqué 
au chapitre 4.2). Cet escalier permettra aussi au public d'accéder à l'étage 
supérieur, ce qui est impossible aujourd'hui de ce côté de la Villa.  

Le projet prend en compte toutes les mesures pour le compartimentage 
des zones d’exposition et de travail, les asservissements de portes coupe-
feu nécessaires et la signalétique (éclairage de secours compris). 
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5. Planification 

La planification des travaux est établie en fonction de celle des expositions 
encore en cours et des expositions à venir dans la Villa et dans la Black 
box, le but de l'opération étant de proposer toujours une exposition au 
public durant la durée des travaux. 

Les interventions dans l’Octogone étant moindres, il ne sera pas 
nécessaire d’interrompre les activités ayant lieu dans ce bâtiment. 

Disponibilité des locaux 
 

 Dates Travaux Villa de Pury Black box 

ET
A

PE
 1

 

Avril 2012 - oct.2012 Etude complémentaires 

Préparation de chantier 
Appel d’offres public et 
adjudications  

Expositions 
Organisation 
déménagement 
collaborateurs 

Expositions 

Nov. 2012 - déc.2012 Installation chantier 
Villa 

Démontage 
expo. Expositions 

Janv. 2013 - juil. 2014 Travaux Villa Travaux Expositions 

Aout 2014 - déc.2014 Préparation chantier 
BB Réouverture Expositions 

ET
A

PE
  2

  

Janv. 2015 Installation chantier BB Expositions + 
bureaux 

Démontage 
expo 

Fév. 2015 - déc.2015 Travaux BB Expositions + 
bureaux Travaux 

Janv. 2016 Fin des travaux Expositions + 
bureaux Réouverture 

   

Bâtiments en travaux  

Bâtiments en utilisation  

Tableau 2: Calendrier des travaux  
 
Durée effective des travaux : de novembre 2012 à janvier 2016. 
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Calendrier des travaux 

Etape 1 : avril 2012 - décembre 2014 

Dans cette première étape seront réalisées toutes les études nécessaires à 
l’exécution de l'ensemble des travaux (par architectes, experts, ingénieurs 
spécialisés), ce qui explique la part des honoraires qu'elle prévoit. La Black 
box et l’Octogone continueront d’être exploités puisque les travaux seront 
concentrés sur la Villa. 

Les locaux techniques étant situés dans les sous-sols de l’Octogone et de 
la Black box, les raccordements définitifs de la Villa ne pourront se faire 
qu’une fois que les travaux dans ces bâtiments auront été effectués 
(Etape 2). 

Les aménagements extérieurs seront réalisés durant l’étape 2; les 
interventions sur la terrasse se feront au printemps 2015 afin d’en 
permettre l’accès le plus rapidement possible. 
 

 

Figure 13 : Travaux exécutés en étape 1 

* pourcentage des prestations prévues pour la Villa 
** pourcentage des prestations prévues sur l’ensemble des bâtiments 
  

 

Toitures et façades 100% *     
 
      

Aménagements intérieurs  100% *     
 
      

Accès et circulations  100% *     
  

Installations techniques 45% **  
  

Mise en conformité OIBT 35% **  
  

Protection incendie 45% **  
  

Aménagements extérieurs  
      

Honoraires 85% **  
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Etape 2 : janvier 2015 - décembre 2015 

Dans cette étape, les travaux seront concentrés sur la Black box et 
l’Octogone. 

Les mandataires seront sollicités pour la finalisation des plans d’exécution 
et la direction des travaux. 

Les installations techniques seront terminées et leur mise en service totale 
sera assurée pour fin 2015. 

 

 

 

Toitures et façades T    100% * 
 
      

Aménagements intérieurs  T    100%* 
 
      

Accès et circulations  T  100%*  100% * 
  

Installations techniques T 55% ** 
  

Mise en conformité OIBT   T 65% ** 
  

Protection incendie  T 55% ** 
  

Aménagements extérieurs 100% ** 
      

Honoraires T 15% ** 
 

Figure 14 : Travaux exécutés en étape 2 

* pourcentage des prestations prévues pour la Black box ou Octogone 
** pourcentage des prestations prévues sur l’ensemble des bâtiments 
 

T = Terminé  
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6. Devis 

La répartition des montants relatifs aux travaux des trois bâtiments est la 
suivante: 
 

CFC Travaux Villa Octogone Black box Total

1 Travaux préparatoires 250'000 20'000 12'000 282'000

21/22 Gros-œuvre 1'608'000 77'000 959'500 2'644'500

23/24

25/26
Installations techniques 950'000 165'000 538'000 1'653'000

27/28 Aménagements intérieurs 850'000 42'000 490'500 1'382'500

3 Equipement d’exploitation 1'050'000 840'000 1'890'000

4 Aménagements extérieurs 72'000 6'000 42'000 120'000

5 Frais secondaires 306'000 25'500 178'500 510'000

6 Honoraires 670'000 55'900 392'100 1'118'000

                  Total travaux 5'756'000 391'400 3'452'600 9'600'000
 

Tableau 3 : Répartition du montant global des travaux 

Dans la mesure où la planification 2010-2013 ne permettait pas d'inscrire la 
rénovation complète des bâtiments, étant donné les priorités retenues, 
nous avons décidé de solliciter un financement en deux étapes distinctes. 
Une telle décision permet par ailleurs de coller au calendrier des 
interventions sur chacun des bâtiments ainsi qu'au rythme de travail des 
utilisateurs et aux délais. Nous avons l’intention d’inscrire dans la 
prochaine planification les travaux de la deuxième étape, qui permettront 
de finaliser la première. 

Pour cette première étape, les études nécessaires à l'élaboration de 
l'avant-projet ont été réalisées. Le crédit demandé permettra de mettre au 
point le projet détaillé et de solliciter le permis de construire après 
consultation de la Commission de l'urbanisme.  

Nous relevons que le coût total de l’ouvrage (CFC 1+2+3+4 sans les 
honoraires) se situe en dessous des valeurs seuils exigées par l’accord 
intercantonal des marchés publics (AIMP) pour un marché soumis aux 
exigences des traités internationaux (> frs. 8'700'000.-). 
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Etape 1  

CFC Travaux Villa Octogone Black box Total

1 Travaux préparatoires 250'000 250'000

21/22 Gros-œuvre 1'608'000 1'608'000

23/24

25/26
Installations techniques 792'000 792'000

27/28 Aménagements intérieurs 850'000 850'000

3 Equipement d’exploitation 1'050'000 1'050'000

4 Aménagements extérieurs

5 Frais secondaires 300'000 300'000

6 Honoraires 670'000 35'000 245'000 950'000

Total travaux 5'520'000 35'000 245'000 5'800'000
 

Tableau 4 : Répartition des montants des travaux pour la première étape 

 

Etape 2 

CFC Travaux Villa Octogone Black box Total

1 Travaux préparatoires 20'000 12'000 32'000

21/22 Gros-œuvre 158'000 77'000 959'500 1'194'500

23/24

25/26
Installations techniques 165'000 538'000 703'000

27/28 Aménagements intérieurs 42'000 490'500 532'500

3 Equipement d’exploitation 840'000 840'000

4 Aménagements extérieurs 72'000 6'000 42'000 120'000

5 Frais secondaires 25'500 184'500 210'000

6 Honoraires 20'900 147'100 168'000

Total travaux 230'000 356'400 3'213'600 3'800'000
 

Tableau 5 : Répartition des montants des travaux pour la deuxième étape 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012



27 

Les travaux à entreprendre sont d’autant plus importants que l’état de 
vieillissement du bâtiment est grand. 

On constate que les travaux proposés pour chaque bâtiment sont 
parfaitement en concordance avec les recommandations de l’Office fédéral 
des constructions (OFCL) en matière de rénovation. 

En effet, si on situe les trois bâtiments dans leur schéma du maintien de 
valeur2, nous trouvons: 

- Villa de Pury, date de construction 1870, puis grande rénovation en 
1950  estimation de vieillissement = 60 ans. 
Donc : Selon l’OFCL, des travaux de grande envergure sont à 
entreprendre; 

- Black box, date de construction 1954 puis petites rénovations 
effectuées de 1970 à 2011 estimation de vieillissement = 40 ans. 
Donc : selon l’OFCL, des travaux de grande envergure sont à 
entreprendre; 

- L’Octogone, date de construction 1984 puis petites rénovations 
effectuées de 1990 à 2010 avec le changement des vitrages en 2010 
 estimation de vieillissement = 10-15 ans; 
Donc : selon l’OFCL, petites rénovations à entreprendre. 

Pour la Villa de Pury, nous avons dépassé l’état de vieillissement limite 
sans rénovation d’envergure défini par l’OFCL.  

Ceci signifie que si les travaux de rénovation-restauration sont encore 
retardés, nous risquons de ne plus pouvoir garantir le maintien de la valeur 
du bâtiment par une rénovation. En d’autres termes, les montants à investir 
pour le maintien de la valeur intrinsèque du bâtiment seraient plus 
importants que cette valeur elle-même. L’investissement serait alors 
disproportionné et une stratégie de rénovation ne serait plus appropriée. 
  

                                      
2 Source: Office fédéral de l’énergie. Brochure. Recommandation pour la rénovation stratégique des 

bâtiments. Décembre 2008, page 5. http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen 
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Financement 

La planification des dépenses d’investissement 2010-2013 prévoyait 
uniquement une rénovation du MEN en première étape, soit réfection et 
isolation du toit de la Villa de Pury pour un montant de 650'000 francs à 
dépenser en 2011. 

La planification a été revue afin d’intégrer les dépenses de la première 
étape du projet de rénovation du MEN. Au budget 2012, l’investissement 
de 5,8 millions de francs pour la première étape a été intégré, dont une 
dépense de 300'000 francs cette année. Le budget 2011 comprenait une 
dépense de 100'000 francs qui n’a pas été engagée. 

Dans le cadre du montant global de 9'600'000 francs, une demande de 
crédit pour la première étape du projet est sollicitée à hauteur de 
5,8 millions de francs. Le taux d’amortissement moyen de 4% par an pour 
la part des travaux de construction et des installations d’exploitation est 
appliqué, conformément à la législation cantonale, Ce taux est conforme 
aux directives du Service des communes. 

Le montant des subventions pour la restauration de la Villa suite à la 
reconnaissance de la Confédération et à sa mise sous protection par le 
Conseil d’État, ne pourra être calculé qu’une fois que le montant précis des 
travaux de restauration (demandé par l’Office cantonal des monuments et 
sites) sera connu. Ces subventions sont de l’ordre de 15 à 20% des 
travaux subventionnables. 

Le programme bâtiment nous permettra d’obtenir des subventions sur 
l’assainissement énergétique; à ce jour, seules les subventions pour 
l’assainissement de la Black box peuvent être estimées, l’assainissement 
de la Villa dépendant des décisions des monuments et sites (s’agissant 
notamment de la conservation ou du changement des fenêtres). Le 
montant des subventions pour la Black box est de l’ordre de 35'000 francs. 
La consommation d’énergie annuelle sera diminuée de 40% soit un gain de 
3'000 francs par année. 
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Après les travaux, la charge financière moyenne annuelle brute 
supplémentaire sera la suivante : 

Etape 1 Frs. 
Investissement brut 5'800'000.- 
Subventions fédérales et cantonal à définir 
Subvention Programme bâtiment* ./.    35'000.- 
Investissement net 5'765'000.- 

Charges financières :  Frs. 
Amortissement 4% 230'600.- 
Intérêt moyen (3% sur demi-capital)  85’400.- 
 316’000.- 
Economie d’énergie * ./.    3'000.- 
 Total 313'000.- 

Les charges financières facturées sous la forme de charges immobilières 
au chapitre du Musée d’ethnographie se sont élevées en 2011 à 
150'000 francs environ. Les charges immobilières progresseront du 
montant mentionné ci-dessus. 

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 2011, date du dernier indice connu au moment de la rédaction du 
présent rapport.  
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7. Conclusion 

La mise en conformité et la restauration du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel s'inscrivent dans le sillage de la reconnaissance d'intérêt 
national de la Villa de Pury par la Confédération et de son récent 
classement par le Conseil d'Etat neuchâtelois. Elles répondent à une 
volonté d'entretien et de réhabilitation du patrimoine bâti de la Ville de 
Neuchâtel, raison pour laquelle nous avons inscrit une somme de 
5,8 millions de francs au budget des investissements 2012. Ces travaux 
témoignent de la volonté de réaliser des économies d'énergie et d'assurer 
une réelle durabilité au complexe concerné. Ils visent enfin à permettre à 
une institution reconnue sur les plans national et international pour la 
qualité de ses collections et de ses expositions de poursuivre dans de 
bonnes conditions son travail de conservation, d'étude et de valorisation du 
patrimoine qui lui a été confié. La Commission consultative de la Culture a 
préavisé favorablement le présent rapport. 
 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d'adopter le 
projet d'arrêté ci-après. 

 

 

 

Neuchâtel, le 21 mars 2012 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol 

 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012



Projet 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour la première étape 

de la rénovation du Musée d’ethnographie et le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation 

 

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 5’800’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour la première étape des travaux de rénovation, de restauration, et de 
mise en conformité des bâtiments du Musée d’ethnographie ainsi que le 
réaménagement des espaces d’exposition et d’exploitation. 

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 4% à la 
charge de la Section de la l’urbanisme et de l’environnement. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction pour l’Espace Mittelland. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Rapport du Conseil communal, concernant 
une demande de crédit pour la première 
étape de la rénovation, de la restauration 
et de la mise en conformité des bâtiments 
du Musée d’ethnographie ainsi que pour le 

réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation. 

 
(Du 21 mars 2012) 

 
 
 
 
 

 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet de rénovation 
retranscrit avec précision par le Conseil communal dans le présent 
rapport. Le projet est moins ambitieux et moins coûteux que le 
précédent, mais il aspire tout de même à offrir des conditions décentes 
de travail à l'équipe du MEN, et une meilleure mise en valeur de ses 
expositions. En effet, nous découvrons que les travaux d’assainissement 
énergétiques apparaissent indispensables et les travaux de rénovation 
des différents bâtiments du MEN ne sont pas du luxe, si on reprend les 
termes de son conservateur. L’option de réaliser les travaux sur les 3 
bâtiments, par étapes, nous paraît un choix particulièrement heureux qui 
permet de poursuivre sans interruption l’offre d’expositions toujours 
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surprenantes et décalées. Ces expositions peuvent parfois sembler un 
peu hermétiques aux non-initiés, mais l’équipe du MEN s’efforce 
d’organiser régulièrement visites guidées, brunchs, concerts et autres 
ciné-club afin justement de rendre plus accessible le message à donner : 
mieux comprendre qui nous sommes par le reflet et par contraste de 
l'autre. 
 
Reste encore un problème de taille, à savoir l'entreposage des 
collections. En effet, on ne peut plus accepter que des collections de 
renommée mondiale n'aient pas un lieu fixe et adéquat. Nous nous 
demandons d’ailleurs, puisque le problème est connu dans les autres 
musées de la ville, s’il ne serait pas utile de mener une réflexion 
approfondie afin de trouver une solution à proximité et commune aux 3 
musées de la ville, ou au moins centraliser les collections par type de 
musée. En somme, nous pensons qu’il est temps de se doter d'une 
gestion professionnelle du fonds muséal de Neuchâtel. 
 
Si nous prenons du recul maintenant et nous éloignons des aspects 
purement techniques, il ne faut pas oublier tout ce que le MEN apporte 
en termes de patrimoine immatériel à notre ville. Si nous avons une 
muséologie reconnue au niveau international c'est grâce à une politique 
d'exposition originale et ambitieuse menée par le MEN. L'équipe du MEN 
parvient depuis de nombreuses années à proposer des réflexions 
toujours inédites et parfois déroutantes sur des aspects en apparence 
anodins de notre quotidien, mais qui révèlent toute la complexité de 
l'existence de l'homme contemporain. Le MEN est connu loin à la ronde, 
il constitue l'un des attraits de Neuchâtel. 
 
Nous sommes tout particulièrement fiers du travail de réflexion un brin 
provocateur que le MEN exprime, à savoir un état d'esprit d'ouverture et 
d'accueil de la diversité, que notre groupe défend par ailleurs en termes 
plus prosaïques. 
 
En conclusion, si pour certains cela peut paraître fastidieux le fait qu'en 
votant le crédit demandé dans ce rapport on ne puisse raisonnablement 
que préjuger favorablement le crédit de la 2ème phase des travaux, pour 
le groupe socialiste, il s’agit de décisions nécessaires à la survie du MEN 
et de la villa pour laquelle d’ailleurs, si les travaux de rénovation sont 
encore retardés, il sera impossible d'en garantir la valeur architecturale 
et l'investissement serait alors disproportionné. Vous l'aurez compris, le 
groupe socialiste accepte à l'unanimité la demande de crédit du présent 
rapport. 
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Mme Caroline Nigg, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre ville peut s'enorgueillir de son musée d'ethnographie dont elle 
fêta il y a quelques années le centenaire.  Son musée figure en effet 
parmi les premiers qui virent le jour à partir de la fin du XIXème siècle. 
Empreinte de l'histoire de notre ville, le musée d'ethnographie manifeste 
I'audace et l'ouverture dont notre ville a su faire preuve au tournant du 
XXème siècle, sous l'impulsion de citoyens animés d'un bel esprit 
d'aventure et de curiosité, collectant à travers le monde des objets 
témoins d'autres cultures, d'autres religions et d'autres modes de vie, 
révélant des savoir-faire et des conceptions qui nous interrogent, parfois 
nous intriguent, mais qui toujours nous enseignent la richesse de la 
différence. 
 
C'est une grande chance pour nous, citoyens de cette ville de disposer 
d'un tel musée, où, de collections en expositions, nous pouvons 
découvrir I'Autre et I'Ailleurs, tout en réfléchissant sur nous-mêmes, sur 
nos particularités culturelles et sur notre insertion dons le vaste monde. 
Notre musée animé par une équipe innovatrice pratiquant une 
muséologie moderne, loin des expositions d'objets « envitrinés », 
décontextualisés ainsi que se pratiquait - et se pratique encore parfois - 
la muséologie routinière des premiers temps, notre musée a acquis une 
réputation internationale, attirant un large public, se plaçant parmi les 
institutions non seulement culturelles, mais aussi à vocation touristique 
de notre ville. Nous avons, en outre, la chance que ce musée soit situé 
dans cette magnifique demeure, entourée d’un parc non moins splendide 
avec vue imprenable sur le lac et, au-delà, sur le panorama des Alpes. 
 
Le musée abrite de riches collections, constituées au fil du temps par 
des passionnés de voyages, de découvertes et bienfaiteurs qui ont légué 
le fruit de leurs collectes dans diverses parties du monde, mais aussi par 
les ethnologues qui l’ont dirigé et qui ont rapporté de leurs missions 
divers objets. Cette riche collection s’élève aujourd’hui à près de 40'000 
objets, témoins de cultures et de pensées que l’ensemble des peuples 
ont forgés, forgent et inventent en permanence. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de la perspective de voir ces collections mises durablement 
à l’abri de tout risque de détérioration en leur attribuant des espaces 
suffisants, des atmosphères et des lieux de conservation appropriés à 
leur valeur et à la variété des exigences de pièces, que ce soit la 
température, le degré d’humidité ou autres conditions nécessaires. Nous 
saisissons toutefois l’opportunité de ce dossier pour redire notre souhait 
que la Ville modernise ses infrastructures et anticipe les problèmes plutôt 
que réagir en urgence, quand le temps marque inévitablement son 
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empreinte, soutenue par les éléments de la nature, qui sont autant de 
données incontournables certes, mais prévisibles. Nous savons en outre 
que ces conditions inadéquates de conservation engendrent des 
difficultés et des inquiétudes pour les responsables des institutions 
concernées et nous le regrettons. 
 
Nous approuvons aussi avec enthousiasme la rénovation et l’extension 
des surfaces d’exposition propres à soutenir le dynamisme et le 
modernisme de la muséologie par celui d’un cadre spatial dans lequel 
ces expositions prendront place à l’avenir. Le confort des objets ne 
saurait néanmoins pas prendre le dessus sur celui du personnel qui 
travaille au musée et nous apprécions que le projet présenté se situe 
dans une perspective large visant à améliorer les conditions de travail. 
Pour toutes les raisons évoquées, nous voterons sans réserve le crédit 
demandé qui permet d’engager un projet complet d’assainissement et de 
rénovation du MEN. Mais, nous ne saurions clore ce sujet sans évoquer 
l’institut d’ethnologie, qui prend place à côté du MEN, les deux 
constituant un ensemble cohérent, particulièrement intéressant qui 
associe l’enseignement et la recherche aux missions spécifiques d’un 
musée orienté vers un public large, associant toutes les générations et 
même les plus jeunes. Cet ensemble fonctionne très bien, les deux 
institutions se complétant dans un échange facilité par la proximité 
géographique. Leur renommée loin au-delà de notre ville et des 
frontières de notre pays nous vaut des rencontres exceptionnelles et 
autres conférences données par d’éminents scientifiques. L’institut n’est 
pas pour autant à l’abri des difficultés telles le manque d’espace et 
autres problèmes techniques. Les améliorations qui ont été récemment 
apportées, notamment en matière d’isolation thermique, sont une bonne 
chose, mais nous saisissons cette opportunité pour réaffirmer notre 
souhait de voir l’institut d’ethnologie disposer de l’espace qui convient à 
sa stature et à son dynamisme. C’est pourquoi nous maintenons que 
l’idée d’agrandir cet ensemble MEN-institut est une bonne idée à laquelle 
il faudra se confronter sans attendre que le manque de place nuise au 
rayonnement et au développement de l’ensemble qui a su prendre place 
dans un vaste réseau de recherches et d’échanges, tant sur le plan 
national qu’international. Vous l’aurez compris, nous sommes 
particulièrement attachés à ces institutions qui nous font réfléchir sur 
nous-mêmes et qui nous enseignent la richesse des productions 
matérielles et immatérielles de peuples du monde et nous nous 
réjouissons de voir prochainement leur cadre prendre un coup de 
jeunesse qui siéra à la modernité de leur mission et du travail accompli. 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La lecture de ce rapport donne à notre groupe un sentiment mitigé. 
Bien sûr, nous sommes acquis à la nécessité de tout mettre en œuvre 
pour que le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel soit remis aux normes, 
tout en gardant, comme le propose le rapport, un niveau d'activité qui 
permette de maintenir un rythme d'exposition attractif. Cependant, notre 
groupe a été surpris de constater que la première alerte par rapport à la 
nécessité d'entreprendre des travaux de rénovation a été lancée déjà en 
1994 en raison du mauvais état des combles de la Villa de Pury. Depuis 
cette date le musée a dû s'adapter et entreposer, dans un dépôt situé à 
Serrières, de plus en plus d'objets et pièces d'exposition. 
 
Cela fait donc presque 20 ans que le problème a été identifié et 10 ans 
qu'il y a urgence à intervenir sur la Villa de Pury. Le mauvais état du toit 
rend actuellement les locaux insalubres au niveau du grenier. Le 
conservateur m’a même fait remarquer que, lors de forts orages, 
l'inondation a déjà atteint l'étage inférieur où se trouve l'exposition Retour 
d'Angola, actuellement protégée par une bâche de pêche posée au 
grenier sous l'une des verrières. On peut donc légitimement s'étonner de 
la lenteur du calendrier. Depuis 1994, et sans rentrer dans les détails, on 
est passé de projet en projet contenant différentes versions en passant 
par la création d'un groupe de travail pour réfléchir à l'opportunité de 
créer un véritable pôle de compétence dans le domaine de l'ethnologie à 
Neuchâtel, et même un concours dont les projets lauréats ont été mis en 
veilleuse pour des raisons essentiellement financières... Enfin voilà 
qu'aujourd'hui, en 2012, le Conseil communal nous présente en urgence 
une demande de crédit de près de 6 millions de francs alors que 
seulement 650'000 francs sont inscrits à la planification des 
investissements 2010-2013. Il y a derrière tout cela comme un goût de 
manque d'anticipation. Le Conseil communal est-il en mesure de faire 
preuve d'autocritique pour nous dire ce qu'il en pense ? 
 
J'en viens maintenant aux questions liées au rapport lui-même et à des 
points précis de ce dernier : 

• A propos du soutien attendu par le canton, nous aurions souhaité 
savoir quel engagement a pris celui-ci étant donné qu'il est 
propriétaire à part égale du bâtiment avec la Ville ? On reste un 
peu sur sa faim à la lecture des explications mentionnées en page 
28. 

• En page 20 du rapport on apprend que l'obtention du label 
Minergie pour l'ensemble de la rénovation est possible, à condition 
que les fenêtres de la Villa de Pury soient aux normes. Cela 
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signifie-il que le maintien des anciennes fenêtres remettrait en 
question ce label ?  

• Notre groupe se pose aussi la question suivante : quelles sont les 
intentions du musée et du Conseil communal par rapport à cet 
objectif environnemental ? Autrement dit, les avantages apportés 
par ce label justifient-ils la perte esthétique et patrimoniale des 
anciennes fenêtres ? 

• On se rend compte à la lecture de la page 7 du rapport que le 
déplacement progressif des collections de la Villa de Pury à 
Serrières a commencé déjà en 1994. Le Conseil communal est-il 
en mesure de nous dire où les coûts engendrés par ces 
déplacements-déménagements sont présentés ? Sur une période 
aussi longue ces changements doivent représenter un montant 
conséquent et nous ne l'avons pas identifié dans le rapport. 

• On apprend, en page 30, que la Commission consultative de la 
culture a préavisé favorablement le rapport alors que la 
Commission spéciale de la politique culturelle, qui a siégé pour la 
première fois le 27 mars dernier, n'a pas été informée de celui-ci. 
Le Conseil communal aurait semble-t-il pu le faire puisque le 
rapport est sorti le 21 mars ! Certes la nouvelle Commission 
n'aurait sans doute pas eu le temps d'en prendre connaissance 
mais à titre d'information, l'annonce aurait été la bienvenue. 

• Enfin, la lisibilité de la présentation graphique, en page 10, pose 
problème puisque l'on n'arrive pas à distinguer une différence entre 
les lignes fractionnées et continues. 

 
En conclusion, vous l'avez bien compris en lisant ce rapport, il y a 
urgence. La Villa de Pury a dépassé l'état de vieillissement limite si on se 
base sur les normes définies par l'Office fédéral des constructions. Les 
premiers travaux de rénovation sont donc urgents et c'est la raison pour 
laquelle notre groupe est conscient de l'importance d'approuver cette 
demande de crédit ce soir. Sans engagement par rapport aux étapes 
futures de rénovation, qui devront faire l'objet d'un autre rapport, le 
groupe PLR votera l'arrêté pour la demande de crédit première étape 
après avoir entendu les éclaircissements et justifications du Conseil 
communal. 
 
M. Luc Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC va accepter la demande de crédit, avec une certaine 
amertume. Car nous constatons que c'est devenu une certaine habitude 
d’attendre et de repousser toujours plus longtemps les travaux jusqu'à ce 
que ça devienne une urgence. Comme nous pouvons le constater les 
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problèmes sont apparus courant de l'année 1994. ll y a eu quelques 
travaux, mais pas ceux qui auraient pu limiter les dégâts. Dans l'avenir 
évitons que les dégâts deviennent trop importants pour intervenir, pour 
justement ne plus avoir des coûts de travaux excessifs. 
 
M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- Une question qui me vient à l’esprit. Le Conseil communal prendra-t-il 
en considération cet investissement et les investissements qui devraient 
suivre dans la future planification financière 2013-2017, étant donné que 
c’est un montant important et qu’aujourd’hui nous faisons le choix de 
placer ces montants-là pour cette affectation ? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Le Conseil communal et le Conseil d’Etat avaient décidé de renoncer à 
réaliser le projet qui avait fait l’objet d’un concours et dont le Conseil 
général avait accepté le crédit. A cette époque, il faut se souvenir de la 
configuration économique de la Ville et de l’Etat qui ne nous permettait 
pas d’engager des dizaines de millions dans la construction d’un 
nouveau bâtiment. Il est vrai qu’en 2002, lors du vote du crédit du 
lancement du concours par le Conseil général, il y avait une volonté 
manifestée, tant par le Conseil général que par le Conseil communal et 
le Conseil d’Etat, de s’engager dans un projet ambitieux pour l’institut et 
le MEN. Finalement, la réalité financière de l’époque a amené le Conseil 
d’Etat à changer d’avis. Le rectorat de l’Université avait aussi d’autres 
ambitions au sujet du regroupement de ses instituts et la Ville était dans 
une situation où elle devait réduire ses investissements et le MEN n’a 
pas été dans les priorités. 
 
J’ajouterai que nous n’avons pas « rien fait » puisque nous avons initié 
des études pour pouvoir reprendre le dossier, bien connaître l’état de 
situation du bâtiment et pouvoir envisager imaginer, avec les bâtiments 
actuels, un projet qui puisse répondre aux besoins exprimés, mais il est 
vrai sans une augmentation importante des surfaces, si ce n’est la place 
laissée par les dépôts qui sont déménagés. Il s’agit donc d’un projet 
moins ambitieux, mais à la mesure des moyens de la Ville qui est seule 
pour assumer ces travaux. 
 
Il est vrai aussi que nous avons dû, à plusieurs reprises, intervenir en 
urgence. Vous parlez du toit et ce sont des interventions de fortune, avec 
une bâche qui recueille l’eau lors de forts orages, mais aussi par 
exemple, en changeant le chauffage lorsqu’il a rendu l’âme, évidemment 
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en plein hiver. Les interventions d’urgence ont été faites et c’est aussi la 
raison pour laquelle nous avons souhaité avoir un projet complet et 
pouvoir présenter au Conseil général un projet qui lui permette d’avoir la 
vision globale nécessaire pour les investissements que nous vous 
présentons aujourd’hui. Les deux choses ont été faites en parallèle par 
rapport à ces urgences. 
 
Nous avons indiqué l’état des bâtiments dans le rapport. La situation 
n’est pas brillante, nous l’admettons, mais je dirai que les travaux usuels 
d’entretien léger ont tout de même été effectués et peu de visiteurs se 
rendent compte de l’état du bâtiment, s’ils n’ont pas lu le rapport. Il y a 
une certaine apparence qui laisse penser que la situation n’est pas aussi 
grave. Le bâtiment dégradé nous a amené à faire ces travaux, avec un 
assainissement énergétique qui est nécessaire puisque la conception 
des années 1950 installée dans la villa ne contient aucune précaution 
sur le plan énergétique. On cache les fenêtres, on cache les radiateurs 
et c’est désuet sur le plan de la muséologie. Il apparaissait donc que 
l’ensemble devait être repris. 
 
La difficulté également de ce projet est de maintenir les activités et les 
expositions du MEN durant les travaux, ce qui amène un certain 
allongement de la durée de ceux-ci et nous amène à chevaucher ces 
investissements, les planifications financières, raison pour laquelle le 
Conseil communal devra présenter un deuxième rapport pour la « black 
box » l’étape qui sera intégrée dans la prochaine planification financière. 
 
Nous revenons de loin avec ce projet puisque, dans un premier temps, 
nous avons inscrit un montant de 1,5 million de francs à la planification 
financière uniquement pour refaire le toit. L’examen de ces études 
techniques, il apparaissait qu’il était totalement insuffisant de se limiter 
au toit. Compte tenu des décisions du Conseil général, de l’avancement 
des dépenses d’investissement dans la planification financière, le 
Conseil communal a pris la décision, pour le budget des investissements 
2012, d’accroître les montants et ce n’est qu’en 2012 que le montant 
figure, pour le MEN, dans la somme qui vous est proposée ce soir. Les 
années précédentes nous n’avions pas ces moyens à disposition. 
J’ajoute que le Conseil général a été sensible à l’augmentation de la 
dette, c’est bien normal, nous avons aussi un mécanisme de limitation 
de l’endettement et la planification financière devait s’inscrire dans la 
réglementation. S’agissant de l’endettement, des priorités, comme 
toujours, ont été posées et le MEN n’était pas dans celles-ci pour réaliser 
un assainissement complet, mais uniquement retoucher le toit. Le choix 
a donc été fait d’investir sur plusieurs années pour pouvoir également 
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répondre aux engagements s’agissant des expositions. Vous savez que 
nous sommes actuellement dans le cadre d’un cycle d’expositions sur le 
patrimoine immatériel et qu’une grande exposition, qui aura 
vraisemblablement lieu en 2014, sera consacrée à Aimé Humbert et le 
Japon illustré dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire 
de la signature du premier traité d’amitié et de commerce entre la Suisse 
et le Japon. Ce sont des engagements qui ont été pris, le Conseil 
communal et les conservateurs du musée tiennent à répondre à leurs 
engagements et c’est l’une des raisons qui ont fait que nous avons 
maintenu ces musées ouverts durant les travaux. 
 
Il faut ajouter que la complexité est importante. Si nous décidons de 
fermer le musée pour réaliser plus rapidement les assainissements, il y a 
la question du personnel qui est présent. Ce n’est pas simple non plus 
de maintenir du personnel lorsque des travaux durent environ deux ans. 
C’est grâce au fait que nous avons trois bâtiments que nous pouvons 
maintenir cette solution car nous pouvons intervenir sur les bâtiments les 
uns après les autres et maintenir ainsi l’activité, tout comme la fidélité du 
public puisque, lorsque l’on ferme une institution, il est bien difficile 
ensuite de faire revenir le public. Il n’y aura donc pas d’inconvénient de 
cet ordre. Il y aura certainement quelques problèmes liés au chantier lui-
même, c’est bien normal, mais l’activité sera maintenue. 
 
Du côté de l’Université nous avons une chance extraordinaire à 
Neuchâtel d’avoir l’institut d’ethnologie lié au musée et c’est sans doute 
la force de l’Université de Neuchâtel de pouvoir compter sur la présence 
du MEN sur le même site et qui explique aussi, pour ceux qui ont relu le 
rapport de 2002, la croissance très importante d’un nombre d’étudiants 
dans cet institut, grâce aux compétences développées à Neuchâtel entre 
le musée et l’institut. 
 
Nous avons aussi voulu vous présenter l’ensemble du projet et éviter de 
travailler par étapes. C’est ainsi que nous avons, par exemple, rénové le 
Musée d’histoire naturelle et le Musée d’art et d’histoire, une fois les 
façades, une fois l’intérieur, une fois le chauffage, une fois les verrières 
et à chaque fois des demandes de crédit au Conseil général qui 
amènent une perte de la vision d’ensemble et qui sont sans fin. L’état du 
musée ne nous permettait pas d’envisager l’assainissement par étapes 
puisqu’une bonne partie est liée à l’assainissement énergétique. 
 
Oui, la Commission consultative de la culture s’est prononcée 
favorablement et à l’unanimité le 13 février. Elle a d’ailleurs eu l’occasion 
de visiter le musée de fond en comble pour connaître l’état de la 
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situation et je rappelle que, dans sa composition jusqu’ici, nous avons 
intégré les quatre groupes politiques du Conseil général pour qu’ils 
puissent jouer le rôle de relais entre votre Autorité et le Conseil 
communal. Il est clair que la création d’une Commission spéciale de la 
politique culturelle du Conseil général amènera sans doute le Conseil 
communal à repenser la composition de cette commission consultative 
puisqu’il ne s’agit pas non plus d’avoir des doublons par rapport aux 
commissions qui ont des rôles différents. Cela a été dit, la Commission 
spéciale a tenu une première séance le 27 mars. La décision de création 
date du 16 février. Un peu plus d’un mois après, a eu lieu une première 
séance qui ne devait pas excéder une heure. C’était une séance à midi 
et l’ordre du jour de cette commission était de définir son organisation, 
ainsi que de définir ses objectifs puisque le Conseil général, en décidant 
sa création, n’a pas clairement indiqué dans l’arrêté les objectifs de la 
commission. Sa présidente a souhaité qu’un débat ait lieu sur les 
objectifs et les grandes lignes de réflexion sur la politique culturelle ou la 
manière de travailler de la commission pour pouvoir définir la politique 
culturelle suite aux débats du 16 février. Il est vrai et sans parler 
d’urgence, le Conseil communal n’a pas souhaité retarder le processus 
puisque le rapport était adopté au moment de la séance du Conseil 
général et, de toute manière, dès qu’un rapport est adopté, il est envoyé 
à l’ensemble du Conseil général. Cela n’a plus vraiment de sens de 
consulter à nouveau une commission dans ces conditions, d’autant plus 
que ses membres n’auraient pas eu le temps de lire le rapport entre 
l’adoption et la séance, ce qui aurait également créé quelques difficultés. 
 
S’agissant de Minergie, nous avons indiqué l’état de la réflexion 
concernant les fenêtres. Faut-il ou non garder ces fenêtres ou les 
changer ? La décision qui sera prise lors du développement détaillé du 
projet, puisque nous sommes en amont de l’étude détaillée, aura un 
impact sur, d’une part les subventions cantonales et, d’autre part le label 
ou non Minergie. Mais, de toute manière, l’objectif est de réaliser un 
assainissement énergétique de ces bâtiments et la meilleure solution 
sera prise. Mais nous ne pouvons pas, à ce stade, préjuger, tant des 
décisions du Conseil d’Etat que de la faisabilité de la restauration des 
fenêtres d’époque. Leur coût également, puisque nous avons tout de 
même un budget, certes conséquent, mais il s’agira aussi d’avoir une 
certaine efficacité entre les coûts et la restauration des fenêtres pour le 
maintenir. C’est mentionné dans le rapport et certainement que dans le 
rapport suivant, à l’appui de la demande de crédit pour la black box, 
vous aurez alors toutes les informations, s’agissant des études menées 
pour la villa avec la question des fenêtres, la question Minergie, la 
question des subventions, tout ceci figurera dans le prochain rapport 
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puisque, à ce stade, nous n’avons pas encore de décision du Conseil 
d’Etat. En revanche, nous avons mené certaines démarches, c’est-à-dire 
faire reconnaître la villa comme d’intérêt historique et cette 
reconnaissance a été octroyée. Auparavant, avant 2010, ce bâtiment 
n’était pas classé. C’est une étape qui permet donc de pouvoir solliciter 
des subventions. 
 
Au sujet des collections et des dépôts qui reste un sujet récurrent, oui 
c’est vrai nous avons certaines réflexions puisque la même 
problématique existe pour les trois musées. Elle est plus pointue pour le 
MEN et pour le Musée d’histoire naturelle, alors que le Musée d’art et 
d’histoire a des sous-sols très importants qui sont sains et permettent de 
conserver tableaux et œuvres dans de bonnes conditions. J’ajoute que 
les conditions d’entreposage des collections ne sont pas les mêmes pour 
des tableaux que pour des insectes, ou pour des objets ethnographiques 
qui sont formés de matériaux parfois vivants, de plumes, de perles, de 
bois qui nécessitent des conditions particulières de stockage. A 
Serrières, nous avons des solutions, peut-être pas idéales, mais 
adéquates pour éviter une dégradation des collections sur ce site. La 
question du regroupement, de la construction d’un bâtiment ou de 
l’aménagement d’un bâtiment pour regrouper les collections et même en 
faire des dépôts visitables, ce qui pourrait être intéressant, devra faire 
l’objet d’analyses détaillées avec les avantages et les inconvénients de 
regrouper ces collections. Existe-t-il à Neuchâtel ou à proximité un lieu 
pour regrouper ces collections ? Ceci nécessite une étude poussée qui 
n’a pas été réalisée jusqu’ici, mais j’avoue que, finalement, bon an mal 
an, nous arrivons à trouver des solutions de location qui sont adéquates 
et dans la proximité. La situation n’est donc pas trop mauvaise. Il était 
surtout important de déménager ces collections, ce qui a été fait depuis 
plusieurs années et dans les comptes, comme la question  ne nous était 
pas annoncée, je ne peux pas vous dire où les sommes figurent, 
certainement dans un poste déménagement-location. Une bonne partie 
des déménagements sont réalisés par l’équipe du MEN elle-même. Cela 
se fait donc petit à petit et dans le cadre des budgets de fonctionnement, 
et pas dans le crédit d’investissement qui vous est proposé ce soir.  
 
La deuxième étape, puisque vous vous prononcez uniquement sur la 
première, devrait être inscrite, je compte sur vous pour que cela soit le 
cas, dans la planification 2014-2017 pour pouvoir terminer, comme 
annoncé, les travaux fin 2015 pour avoir assaini complètement les 
bâtiments du MEN. Le Conseil communal n’a pas souhaité, aujourd’hui, 
vous proposer le crédit complet puisqu’il ne voulait pas, et c’est normal, 
engager aujourd’hui la prochaine planification puisque nous ne 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012

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



Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012 

 
connaissons pas encore les autres crédits qui devront être intégrés dans 
cette planification. Mais vous aurez aussi compris que, sur le plan des 
installations techniques, il s’agit d’un tout et la deuxième étape est 
étroitement liée à la première pour le fonctionnement technique des 
installations des bâtiments. Je remercie les groupes de leur soutien. 
 
M. Fabio Bongiovanni relève : 
 
- La question n’a pas totalement trouvé réponse et j’ai une remarque. Le 
Conseil communal prendra-t-il en considération l’ensemble de 
l’investissement lorsqu’il établira sa planification financière 2014-2017 à 
cette affectation-là ? Vous pensez bien que la manière dont je pose la 
question est une suggestion faite au Conseil communal et j’ai entendu 
parler d’une exposition en 2014 concernant la coopération commerciale 
entre le Japon et la Suisse. Plus que m’adresser au Conseil communal 
je m’adresse aux représentants du MEN. Sachez que la Ville de 
Neuchâtel fait partie du réseau « Neuchâtel du monde » et que la ville de 
Shinshiro a des relations avec notre ville depuis une douzaine d’années. 
Il y a peut-être une piste à étudier dans le cadre de cette exposition. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, complète : 
 
- Le crédit sollicité est pour la première étape. Le Conseil communal ne 
va pas, dans la prochaine planification, inscrire des montants déjà 
dépensés. Maintenant, nous allons entrer dans la phase d’étude du 
projet et les travaux vont s’enchaîner. Je regarde jusqu’en 2013. Ils ne 
seront donc pas indiqués dans la planification 2014-2017 puisque cela 
fait l’objet du deuxième crédit et l’articulation temporelle des dépenses, 
telle qu’elle est présentée dans le rapport, permettra au Conseil 
communal de retenir l’étape 2 qui est d’un montant de 3,8 millions de 
francs et qui devra être inscrit dans la planification 2014-2017. 
 
S’agissant du Japon, c’est une bonne suggestion et je suppose que le 
Conseil communal informera les autorités de Shinshiro de la tenue de 
l’exposition d’autant plus qu’un volet aura lieu à Tokyo par rapport à 
cette exposition et cela intéressera forcément nos amis de Shinshiro. 
 
M. Fabio Bongiovanni ajoute : 
 
- Je ne demandais pas au Conseil communal d’inscrire les montants qui 
seront dépensés ce soir dans la prochaine planification financière, mais 
le Conseil communal a parlé d’un tout dans cette rénovation. Je 
souhaiterais donc qu’il soit considéré comme un tout l’investissement qui 
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est fait au sujet du MEN et que, lorsque le Conseil communal proposera 
au Conseil général d’attribuer un certain montant dans la rénovation de 
musées, par exemple, l’ensemble de l’investissement soit pris en 
considération, donc aussi les montants qui sont attribués ce soir, afin 
que l’on ne saucissonne pas les dépenses et que, dans la prochaine 
planification, on remette un montant « complet » destiné à la rénovation 
de bâtiments de musées, mais que déjà ce montant-là soit pris en 
considération dans la réflexion du Conseil communal sur ce sujet-là. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, ajoute : 
 
- Le Conseil a pris acte de votre suggestion. Je ne vais pas me 
prononcer sur les conditions de l’élaboration de la prochaine planification 
financière. Il était important qu’à ce stade le Conseil général connaisse le 
montant global et ensuite il y aura la planification financière, il y aura un 
deuxième rapport, donc je crois qu’il n’y aura pas de surprise du côté du 
Conseil général s’agissant des demandes de crédit qui lui seront 
proposées le moment venu. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui l’accepte 
par 38 voix sans opposition ni abstention. 
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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 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour la première étape 

de la rénovation du Musée d’ethnographie et le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation 

(Du 7 mai 2012) 

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 5’800’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérales et cantonales, est accordé au Conseil communal 
pour la première étape des travaux de rénovation, de restauration, et de 
mise en conformité des bâtiments du Musée d’ethnographie ainsi que le 
réaménagement des espaces d’exposition et d’exploitation. 

Art. 2.- 1 Cet investissement fera l’objet d’un amortissement de 4% à la 
charge de la Section de l’urbanisme et de l’environnement. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction pour l’Espace Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 7 mai 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 
La Ville de Neuchâtel a fêté en 2011 ses mille ans d’existence. De l’avis 
général, la fête fut belle et réussie. Nous avions pour ambition de 
sensibiliser la population à son passé, de lui faire vivre le présent et de la 
faire rêver à son futur en thématisant six regards : l'identité, l'urbanisme, 
la religion, la culture, la politique et l'économie. Pour que la fête soit 
populaire et conviviale, nous avons choisi d'impliquer le plus grand 
nombre d'acteurs dans ces commémorations et avons mobilisé les 
associations culturelles et sportives, les commerçants, les entreprises et 
des milliers de bénévoles et figurants. Avec plus de 110 projets proposés 
par la société civile s’ajoutant aux festivités d’ouverture, à la Fête 
nationale et la clôture du Millénaire, nous avons constitué une 
programmation attrayante pour l’ensemble de la population. Nous 
l’avons voulue rassembleuse et de nature à renforcer la cohésion 
sociale. Ce faisant, nous avons inscrit le Millénaire et la façon de le 
commémorer dans les grands axes de notre programme politique. Nous 
avons ainsi célébré dans la liesse, dignement et sans excès, un 
anniversaire peu commun dans l’histoire d’une ville. 

Le moment est maintenant venu de refermer le livre du Millénaire et 
nous le faisons en présentant à votre Autorité un rapport succinct qui 
rappelle les principales réalisations et festivités organisées en 2011 et 
tire le bilan financier de l’opération.   

Compte tenu de la dimension historique de la commémoration, nous 
avons fait le choix de vous présenter un rapport d’information séparé du 
rapport de gestion relatif à l’exercice 2011. Nous répondons aussi à la 
question écrite No 11-802 du groupe socialiste intitulée « Que restera-t-il 
du Millénaire ? » et vous proposons d’accepter la donation à la Ville de 
l’œuvre intitulée « Banc public » de l’artiste Lilian Bourgeat installée 
devant le Collège latin. 
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2. Aspects financiers 

Les festivités du Millénaire ont été conduites avec toute la rigueur 
financière requise compte tenu des risques liés à une telle organisation. 
Alors que le rapport initial proposait trois manifestations officielles, un 
livre et dix événements labellisés produits par les institutions de la Ville 
ou des institutions associées ainsi que dix manifestations parallèles, ce 
sont au final plus de 45 événements et autres réalisations qui se sont 
concrétisés, mis sur pied soit directement par le Bureau exécutif du 
Millénaire, soit par des partenaires provenant de milieux associatifs ou 
économiques.  

Sur la base d'une estimation globale des dépenses atteignant 
2,9 millions de francs à couvrir par le crédit d'investissement accordé par 
le Conseil général, les budgets de fonctionnement de la Culture des 
années 2007 à 2011 et les soutiens financiers réunis par l'Association du 
Millénaire, l’ensemble des dépenses a atteint 3'546'944  francs, dont une 
somme globale de 2,1 millions de francs à la charge de la Ville pour les 
années 2007 à 2011, y compris le crédit d’investissement que nous 
avons décidé d’amortir intégralement en 2011 (amortissement 
complémentaire de 1'076'151 francs). Environ 30'000 francs de 
dépenses émargerons encore sur l’exercice 2012 car toutes les factures 
ne nous sont pas encore parvenues. Rappelons enfin que des dépenses 
supplémentaires ont été intégrées dans le budget 2011 des différents 
services de l’administration pour un montant global de 1'134'600 francs. 
 

2.1. Le crédit d'investissement 

Pour mémoire, le crédit d'investissement voté par le Conseil général se 
montait à 1'080'000 francs. La répartition des dépenses a été adaptée 
dès que nous avons disposé d’une image exacte de la programmation. 
L'ouverture du Millénaire a mobilisé une part importante des moyens 
financiers à disposition afin de marquer plus fortement le début des 
festivités pour assurer, ensuite, le succès populaire des manifestations. 
Le Bureau du Millénaire s'est aussi appliqué à trouver des recettes 
supplémentaires comme celles issues des bars ou de la vente des 
pièces 5Batz de façon à alimenter les ressources destinées à la 
programmation. 
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Charges

Les productions du Millénaire 948'204.01 480'000.00
Ouverture du Millénaire 763'607.41    200'000.00   

Tour de Romandie 43'200.00      

1er août 71'673.70      80'000.00   

TransEurop 10'000.00      

Clôture 59'722.90      200'000.00   

Promotion/communication, site internet 356'455.45 300'000.00
Produits dérivés 215'346.75 0.00
Publications 0.00 150'000.00
Divers et imprévus 0.00 150'000.00
Concerts du Millénaire 61'512.10 0.00

1'581'518.31 1'080'000.00

Recettes

Les productions du Millénaire -218'255.64
Promotion/communication, site internet -11'826.00
Produits dérivés -200'767.95
Publications 0.00
Concerts du Millénaire -61'512.10

-492'361.69 0.00

1'089'156.62 1'080'000.00

Total des recettes :  

TOTAL :   

Comptes Budget
Fr. Fr.

Total des charges :  

 

Les commentaires suivants complètent les chiffres ci-dessus : 

Ouverture du Millénaire : Les six spectacles sons et lumières auront 
coûté Fr. 228'907,65, comprenant les charges d'infrastructures et les 
cachets des artistes et collectifs qui ont créé les projections. 
L'illumination de la ville par l'artiste Muma représente un montant de 
Fr. 48'758,30 qui tient compte du cachet de l'artiste et de l'achat de 
100'000 bougies. Les concerts sur les place du Port et  des Halles ainsi 
que la tente à double étage pour l'accueil des invités auront coûté 
Fr. 352'496.18. Les frais de sécurité et les droits d'auteur s’ajoutent à ces 
dépenses. 

1er août et Festival des sports de rues : Les dépenses à charge du 
Millénaire se sont élevées à Fr. 71'673,70 sur un budget total de 
Fr. 365'000.-. Le solde a été pris en charge par le Service des sports, la 
Chancellerie et des sponsors privés. Le budget du Millénaire a permis 
d'accueillir pour la première fois à Neuchâtel une compétition de beach 
soccer, moyennant la prise en charge principalement de l'infrastructure 
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et des frais d'organisation du match international Suisse-Allemagne. 

Clôture du Millénaire : Les frais annexes au spectacle aérien, 
l'embellissement du char du Millénaire lors de la Fête des vendanges et 
l'ensemble des costumes des figurants ont coûté Fr. 59'722,90. 

Promotion/communication, site internet : Le mandat décerné à Inox 
Communications représente un montant de Fr. 150'055,85. L'agence a 
réalisé l'identité visuelle des festivités du Millénaire, l'ensemble des 
imprimés ainsi que le site internet. L'impression des brochures pour un 
montant total de Fr. 79'741,35 a été gérée en collaboration avec le 
Centre d'impression de la Ville. L'imprimerie Gasser du Locle a accordé 
des remises importantes sur les tirages, ce qui a permis de diminuer 
sensiblement le coût des imprimés.  

La valorisation des partenaires de l'Association du Millénaire a été prise 
en charge par le Bureau du Millénaire qui a trouvé les supports 
nécessaires à leur visibilité et leur a fourni les invitations pour les 
concerts du Millénaire. 

Produits dérivés : 30'000 pièces de 5Batz ont été frappées dont 16'103 
ont été conservées par la population. La pic de distribution a avoisiné 
23'000 pièces en juin 2011, avec un taux de retour de 30%. 
Globalement, l'opération aura rapporté 58'482 francs attribués à 
l'organisation des festivités.  

2.2. Décompte final de l'Association du Millénaire 

De son côté, l’Association de soutien au Millénaire a parfaitement rempli 
sa mission en rassemblant auprès de divers partenaires et sponsors 
privés un montant important qui a servi à soutenir les manifestations 
associées. Les comptes finaux de l’association indiquent même que 
l’objectif initialement fixé – 1,1 million de francs - a été dépassé puisque 
les recettes ont dépassé 1,4 million de francs répartis selon le décompte 
ci-dessous : 

 Total des donateurs Fr. 1'390'631.50 
 Recettes sur la vente de boissons Fr. 48'926.16 
 TOTAL des recettes Fr. 1'439'557.66 
 TOTAL des soutiens accordés Fr. 1'439'203.15 
 Résultat positif de l'Association reversé 
 à la Ville de Neuchâtel Fr. 354.51 
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2.3. Le soutien à la programmation associée 

Le comité de direction de l'Association du Millénaire composé de Michèle 
Berger-Wildhaber, Blaise Duport et Jacques Rossat a participé au choix 
des projets constituant la programmation associée : 

Manifestations associées : 

Frappons monnaie ! 
Viens boire un pot et prends ton pied ! 
Tour de Romandie 
Les concerts du Millénaire 
Entre régionalisme et ouverture sur le monde 
La voie des mille visages 
Mémoire en boîte 
Cosmopolis 
Les Chemins de la ville aux 1000 histoires 
Quiz de la Bibliothèque Pestalozzi 
Chasse au trésor en ville de Neuchâtel 
Pays de Neuchâtel, mille ans d’Europe 
La Nuit des Eglises 
La Fête des voisins 
Promenade des deux Guillaume 
Ouvrez les fenêtres ! 
Reconstruire la ville autrement ? 
La Prise de Neuchâtel 
Antigone 
Edelweiss Tuning 
Triathlon des écoliers 
Bal du Millénaire 
Le Festin 
Regards sur la Collégiale 
Neuchâtel, ville en images www.imagesdupatrimoinNE.ch 
Imagine ta ville dans 1000 ans 
Le Guide du Millénaire gourmand 
Promenades sonores dans le temps d’une ville millénaire 
Edition d’un album souvenir du Millénaire 
Banc Public – œuvre de Lilian Bourgeat. 
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La mobilisation des acteurs économiques de la région en faveur du 
Millénaire fut remarquable. L'accueil des entrepreneurs neuchâtelois 
ainsi que des multinationales actives à Neuchâtel fut très positif et un 
partenariat public-privé efficace a pu se nouer avec eux. Le soutien s'est 
aussi exprimé par de nombreuses collaborations avec des PME et des 
commerçants. 

La Loterie romande a joué un rôle important avec une aide de 
560'000 francs. Elle démontre une nouvelle fois son rôle indispensable 
dans la réalisation des grands projets culturels en Suisse romande. 
 

3. Les objectifs 

Le concept général des festivités du Millénaire comprenait des objectifs 
précis. Ces objectifs, qui figurent dans notre rapport de 2009, étaient les 
suivants : 

- Augmenter la visibilité et le rayonnement de Neuchâtel et 
promouvoir son identité millénaire, 

- Renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à l'égard de 
leur ville, 

- Stimuler une réflexion sur le présent, le passé et le futur de la 
ville, 

- Mobiliser les ressources et les forces vives de Neuchâtel et de sa 
région, 

- Susciter une large participation de toute la population, 
- Réaliser les activités et les événements dans le cadre d'une 

gestion réaliste, faisant appel à un financement public et privé. 

Quelques indicateurs nous permettent de conclure que ces objectifs ont 
été atteints : la couverture médiatique a été importante avec plus de 300 
articles de presse parus sur le Millénaire. Cette couverture a été 
régionale mais aussi nationale, touchant prioritairement la Suisse 
romande avec la TSR et la RSR, mais aussi la Suisse alémanique avec 
la DRS ou encore La Quotidiana, le Bündner Tagblatt (Grisons), la 
Basler Zeitung (Bâle), la Berner Zeitung (Berne), le Blick am Abend, les 
Schaffhauser Nachrichten (Schaffhouse), sans oublier le Tessin avec 
La Regione Ticino.  

L'affluence lors des différentes manifestations démontre par ailleurs que 
la population neuchâteloise s'est déplacée souvent et en masse pour 
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participer à son Millénaire. Pour l'ouverture, ce sont plus de 100'000 
personnes qui ont parcouru la ville et nous estimons à 300'000 
personnes la participation globale pour l'ensemble des festivités. Le 
succès des ventes de l’ouvrage « Neuchâtel – 1011-2011 Mille ans – 
Mille questions – Mille et une réponses » de Jean-Pierre Jelmini (7’000 
ouvrages vendus) démontre aussi l'intérêt que les Neuchâtelois portent à 
leur ville et à son histoire. 

La société civile a elle aussi été mobilisée. Ainsi, de nombreux clubs 
sportifs et associations socioculturelles sont devenus acteurs du 
Millénaire. Les commerçants ont usé de la monnaie du Millénaire, le 
5Batz. Dans la mesure où une grande partie des manifestations était 
gratuite, les habitants ont pu participer aux festivités sans discrimination 
pour raisons économiques.  

Finalement, l'Association du Millénaire a mobilisé le tissu économique 
neuchâtelois et est parvenue à atteindre ses objectifs sur le plan du 
sponsoring. 
 

4. Manifestations officielles 

Les productions du Millénaire sont les manifestations phares financées 
par le crédit d’investissement accordé par votre Autorité et organisées 
directement par la Ville. Elles comprennent trois événements principaux : 
la cérémonie d’ouverture du Millénaire le 24 avril 2011, la Fête nationale 
et la composante Millénaire de la Fête des Vendanges. 

Les manifestations officielles du Millénaire furent les suivantes : 

4.1. Entrée dans l'année du Millénaire – 31 décembre 2010 

Nous avons invité la population au port car nous souhaitions donner une 
dynamique particulière à la fête de Saint-Sylvestre en ville de Neuchâtel 
afin de marquer l’entrée dans un millésime qui s'annonçait riche et festif. 

4.2. Assermentation du monnayeur du Millénaire et mise en 
circulation de la pièce de 5Batz – 1er mars 2011 

Le jour de l'Indépendance neuchâteloise, le 1er mars 2011, le monnayeur 
du Millénaire fut assermenté et la première pièce de 5Batz fut 
officiellement frappée. 
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4.3. Ouverture du Millénaire – Neuchâtel s'illumine – 22, 23 et 
24 avril 

"Neuchâtel s'illumine" a conquis plus de 100'000 spectateurs durant les 
trois jours de fête. Six spectacles sons et lumières ont eu lieu à la Place 
des Halles, à la Croix-du-Marché, à l'Hôtel DuPeyrou, au Musée d'art et 
d'histoire, devant le Collège latin et à la Collégiale. La place du Port a 
accueilli la scène principale tandis qu'une deuxième scène était installée 
à la place des Halles. La cérémonie officielle s'est déroulée le 24 avril à 
20h à la place du Port. 100'000 bougies ont ensuite été allumées par 
mille bénévoles dans toute la ville, réunissant la population dans une 
ambiance calme et conviviale. 

4.4. Fête nationale et Festival des sports de rue 

Le Bureau du Millénaire, la Chancellerie communale, le Service des 
sports et l'Association des sociétés locales se sont associés pour 
organiser une grande fête populaire et sportive sur les Jeunes-Rives. 
Sous un soleil radieux, promeneurs et sportifs ont profité pendant quatre 
jours de différentes démonstrations ainsi que de la présence d'un terrain 
de sable fin accueillant un tournoi de beach soccer ainsi que des matchs 
de beach-volley. Le 1er août fut agrémenté d'un splendide feu d'artifice 
au large des Jeunes-Rives et d'une cérémonie officielle en présence du 
Conseiller fédéral, Didier Burkhalter.  

4.5. Clôture du Millénaire – Fête des Vendanges - 23, 24 et 
25 septembre 

Le Millénaire a permis de recevoir la Patrouille Suisse pour un spectacle 
aérien grandiose sur le lac de Neuchâtel. Précédé par deux voltigeurs de 
la marque horlogère Hamilton, les pilotes des forces aériennes suisses 
ont impressionné par leurs acrobaties. Le dimanche, le Millénaire était 
représenté dans le corso fleuri. 
 

5. Réceptions officielles 

Les réceptions officielles ont eu un impact rassembleur sur les 
manifestations du Millénaire et renforcé les bonnes relations que la Ville 
de Neuchâtel entretient avec les milieux économiques, politiques et 
culturels. Pilotées par la Chancellerie, elles ont également permis de de 
développer les relations avec les villes jumelées. 
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Les réceptions organisées dans le cadre du Millénaire furent les 
suivantes : 

- 1er mars 
- Avant-première du spectacle d'ouverture 
- Cérémonie officielle d'ouverture 
- Tour de Romandie 
- Fête nationale 
- Journées des villes suisses 
- Fête des Vendanges 
- Actions du Conseil général pour le Millénaire. 

 

6. Les réalisations du Millénaire 

En plus de la programmation, des réalisations ont permis de sensibiliser 
le public au Millénaire tout en laissant une trace de la célébration. 

6.1. Le 5Batz 

Sur l'initiative du conservateur du cabinet numismatique du Musée d'art 
et d'histoire de Neuchâtel et du Président de la société neuchâteloise de 
numismatique, une pièce de 5Batz a été mise en circulation. Rapidement 
thésaurisée, elle a permis de sensibiliser la population aux monnaies 
anciennes ainsi qu'aux mesures de l'Ancien-Régime.  

6.2. La pendule du Millénaire 

L'entreprise Le Castel à St.-Aubin a confectionné une pendule spéciale 
pour le Millénaire. Sobre et moderne, ce modèle présente une vue de la 
ville peinte à la main et gravée à la feuille d'or par l'artiste. Dotée d'un 
mouvement mécanique à huit jours, sa sonnerie retentit toutes les trente 
minutes pour marquer les heures et les demi-heures. L’Association du 
Millénaire a touché 1’000 francs par pendule vendue. 

6.3. La boîte à musique 

Dans le même esprit, la maison Reuge SA a produit une boîte à musique 
spéciale pour le Millénaire. Actionnée par un mouvement musical 
mécanique, cette boîte reproduit la mélodie de l'hymne neuchâtelois : 
"Nous sommes les enfants heureux" composé en 1898 par Charles 
North. Une partie des recettes des ventes a été reversée à l'Association 
du Millénaire. 
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6.4. Le timbre du Millénaire 

Grâce à l’engagement de la Société philatélique de Neuchâtel, la Poste 
a émis un timbre spécial pour le Millénaire de la Ville de Neuchâtel. Le 
motif choisi représente la maison des Halles et a été dessiné par le 
graphiste Dominique Rossier. Plusieurs oblitérations ont été établies 
pour les collectionneurs, dont celle du jour de l'émission (3 mars 2011) et 
de l'ouverture des festivités (24 avril 2011). 

6.5. Les produits dérivés du Millénaire 

De nombreux articles ont été produits et vendus durant l'ensemble des 
festivités. T-shirts, casquettes, vestes, cravates et verres ont constitué la 
large palette de la boutique du Millénaire. 

6.6. La Cuvée du Millénaire 

Le Millénaire a aussi eu sa cuvée spéciale qui a pris la forme d’un pack 
réunissant trois verres ornés du logo du Millénaire et trois bouteilles de 
pinot noir, de chasselas et d’œil de perdrix produits par les encaveurs de 
la Ville avec des étiquettes aux couleurs du Millénaire.  

6.7. L'album souvenir du Millénaire 

Cette revue recense tous les grands et petits moments des cinq mois de 
festivités. Chaque manifestation, ponctuée d'anecdotes et des réactions 
du public, est racontée par ses responsables avec des détails quant à 
l'essence du projet et au déroulement de l'événement. Cet album permet 
à chacun de conserver un souvenir en images de la commémoration du 
Millénaire de la ville de Neuchâtel. Un portfolio réalisé par le 
photographe Guillaume Perret est encarté dans cette revue. 
 

7. Information et communication 

Les festivités du Millénaire ont constitué une belle opportunité de parler 
de Neuchâtel dans toute la Suisse et de propager une image positive et 
innovante de la ville. Des actions ciblées de communication nous auront 
permis de faire rayonner Neuchâtel bien au-delà de ses frontières. La 
couverture médiatique du Millénaire est un indicateur clé de ce 
rayonnement puisque l'ensemble de la presse nationale a parlé de 
Neuchâtel sous différents angles. Grâce à un travail permanent de 
relations avec la presse, la communication du Millénaire a pleinement 
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atteint son double objectif : mieux faire connaître Neuchâtel en Suisse et 
informer avec précisions la population de ce qui était organisé pour elle. 

7.1. Les partenariats médias 

Les médias locaux ont couvert avec intérêt les festivités du Millénaire. 
Afin de renforcer la visibilité de la programmation, des partenariats ont 
été conclus avec la Radio Télévision Suisse, RTN et Canal Alpha 
(partenaires médias principaux) pour l'ensemble des festivités. Le Matin 
Dimanche nous a rejoint à la fin du Millénaire pour nous aider à faire la 
promotion des concerts du Millénaire. L'Express a aussi largement 
couvert le travail de préparation des festivités ainsi que les 
manifestations. 

Une collaboration active a été mise en place avec le journal de la ville, 
"Vivre la Ville". Trois éditions spéciales ont été éditées dont la première a 
été distribuée dans toute les communes du canton. La collaboration avec 
le chargé de communication de la Ville ainsi qu'avec l'ensemble de la 
rédaction de notre hebdomadaire a donné pleinement satisfaction. 
 

7.2. Les autres supports de communication 

7.2.1. Imprimés 

Nous avons réalisé différents imprimés visant à promouvoir les 
manifestations inscrites dans le cadre de la programmation 
commémorant le millième anniversaire de la ville. L'ensemble des 
supports imprimés a été créé par l'agence de communication Inox, 
auteur également du logo du Millénaire, afin de conserver la cohérence 
graphique dans la mise en page et les éléments visuels.  

Vers la mi-avril, la population a pu disposer du programme complet de 
l'ouverture des festivités "Neuchâtel s'illumine" tiré à 30'000 exemplaires 
largement diffusés. Une large campagne d'affichage est venue appuyer 
la communication relative aux festivités d’ouverture. 

Une seconde campagne d'affichage a été effectuée pour la Fête 
nationale organisée pour la première fois aux Jeunes-Rives et associée 
au Festival des sports de rue. Une vingtaine de banderoles ont été fixées 
aux abords des routes. Des flyers avec le programme détaillé des quatre 
jours ont été diffusés sur place dès le 29 juillet. 
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Une troisième campagne d’affichage a été conduite peu avant les  
concerts de septembre. D'autres affiches ont été placardées dans 
différents lieux de la ville (commerces, écoles, musées…). Un dépliant a 
également été réalisé et diffusé à large échelle. Il a par ailleurs été 
encarté dans le journal "Vivre la ville".  

7.2.2. Sites internet et "community" communication 

Dans un premier temps, le site internet www.1000ne.ch a été créé pour 
présenter le concept des festivités, son organisation et les éléments 
historiques liés à la commémoration. Les internautes se sont 
progressivement habitués au site et se sont inscrits à la "newsletter". 
Plus de 1’450 abonnés ont pu être informés rapidement des nouveautés 
qui jalonnaient l'organisation des festivités. Ce site a été réalisé avec le 
soutien technique du Centre électronique de gestion. 

De plus, un site mobile a été conçu en partenariat avec des étudiants du 
CPLN et était disponible sur tous les types de "smartphones". 

Les visites du site ont culminé à 30'000 pour 66'000 pages consultées 
durant le mois d'avril 2011. 85,1% des visiteurs étaient de nationalité 
suisse, 8% de France et 6,9% d'autres pays comme les Etats-Unis, le 
Royaume Unis, l'Allemagne, le Canada. La provenance des visiteurs 
suisses a été majoritairement neuchâteloise, puis zurichoise et enfin 
bernoise. 

Afin de diffuser largement l'information, nous avons créé des comptes 
sur facebook et twitter. Un réseau de 2’655 fans a été constitué sur 
facebook dont le millième inscrit a été récompensé par un t-shirt du 
Millénaire. 

8. Les organes du Millénaire 

Le processus de préparation des fêtes du Millénaire a débuté en 2005. 
L’historien Jean-Pierre Jelmini souhaitait alors publier un ouvrage 
spécialement écrit à l'occasion des mille ans de Neuchâtel pour lequel le 
Conseil communal a débloqué un crédit global de 120'000 francs.  

Un comité exploratoire s'est ensuite réuni à onze reprises afin d’imaginer 
comment, à l’occasion de cette commémoration, rassembler la 
population autour de valeurs et interroger l'identité d'une communauté. 

 

Séance du Conseil général - Lundi 7 mai 2012

http://www.1000ne.ch/


14 

8.1. La Commission spéciale du Conseil général 

Nommée le 15 avril 2009, la Commission spéciale du Conseil général 
pour le Millénaire a eu pour mission de participer à la définition des 
orientations stratégiques des commémorations. 

La Commission du Millénaire s'est réunie à onze reprises entre 2009 et 
2011, dans la phase d'élaboration du concept des festivités du 
Millénaire. Elle a été consultée sur les questions d'ordre stratégique et a 
été renseignée sur les principales manifestations prévues. Elle a en 
particulier validé les critères de sélection des projets de la 
programmation associée. Les membres de la commission ont fait preuve 
d’un esprit positif dans chaque situation et ont joué un rôle important de 
relais à l’égard de la population. 

8.2. L'Association du Millénaire 

Le 19 février 2008, la Direction de la culture a sollicité Mme Michèle 
BERGER-WILDHABER, M. Blaise DUPORT et M. Daniel BURKI pour conduire 
l'Association du Millénaire dont le but principal était de récolter des fonds 
privés afin de soutenir la réalisation de la programmation associée. En 
étroite collaboration avec la Direction de la culture, ces personnes 
constituant le comité de l’Association ont retenu 40 projets sur les 120 
parvenus au Bureau du Millénaire suite à un appel d’offres.  

Parmi ces projets figuraient celui défendu par le Centre d’Art Neuchâtel 
(CAN). Intitulé Abstract Protest, ce projet prévoyait d’exposer douze 
œuvres d'art contemporain dans l'espace public dont un cube 
ressemblant à la Kaaba, imaginé par l’artiste allemand Gregor 
Schneider. Opposé à l'installation de cette création sur le domaine 
public, le président a démissionné de l'Association du Millénaire. 
M. Jacques ROSSAT a aimablement accepté de le remplacer au pied 
levé. L'Association du Millénaire s'est réunie maintes fois pour élaborer 
une stratégie de recherche de fonds ; elle fut aussi garante de la bonne 
utilisation des soutiens que les partenaires ont accepté de verser contre 
des prestations de visibilité publicitaire et des invitations. 

8.3. Le Bureau exécutif du Millénaire 

En mars 2009, nous avons engagé Christophe VALLEY en qualité de chef 
de projet pour la conduite des festivités du Millénaire puis un assistant 
pour l'administration et la gestion des finances. Ensuite, l’équipe a été 
complétée d’une chargée de communication et d’une stagiaire qui a eu 
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pour mission de recruter et motiver les nombreuses personnes 
bénévoles (1’000 allumeurs pour l'ouverture des festivités par exemple). 
Enfin, le Bureau du Millénaire a également bénéficié de la collaboration 
d’un assistant dans la production des événements du Millénaire. 

Le Bureau exécutif du Millénaire a travaillé sous la responsabilité de la 
Direction de la culture et en étroite collaboration avec le délégué culturel. 

8.4. Le Comité d'Honneur 

Monsieur le Conseiller fédéral Didier BURKHALTER a accepté de présider 
le comité d'Honneur du Millénaire de la Ville de Neuchâtel. Ce comité a 
rassemblé des personnalités des milieux économiques, politiques et 
culturels qui toutes nourrissent un attachement particulier pour 
Neuchâtel. 

 

9. Réponse à la question écrite No 11-802 du groupe 
socialiste intitulée « Que restera-t-il du Millénaire? » 

En date du 7 février 2011, le groupe socialiste, par Mme Laura Zwygart-
de Falco et consorts, a déposé la question écrite intitulée « Que restera-
t-il du Millénaire ? » dont le développement est le suivant : 

« Pour éviter de reproduire le scénario de l’Expo.02. 

Quel témoin du Millénaire le Conseil communal prévoit-il de laisser 
pour les générations futures, qui n’auront pas la chance de vivre des 
festivités et n’auront pas de souvenirs ? 

Notre groupe souhaite par exemple une sculpture, une place, un 
monument, voire pourquoi pas un séquoia arbre millénaire comme 
témoin. 

Avec nos remerciements d’avance pour la réponse. ». 

Conformément à l’article 62 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous saisissons l’occasion de ce rapport pour vous adresser 
la présente réponse écrite. 

En préambule, nous tenons à rappeler que les deux rapports que vous 
avez adoptés s’agissant des célébrations du Millénaire (Nos 08-003 et 
09-011) n’avaient pas pour objectifs de doter les festivités d’éléments 
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durables et/ou commémoratifs. Par conséquent, la programmation n’a 
pas été orientée dans ce sens. Néanmoins, la mise en circulation d'une 
monnaie commémorative, le 5Batz du Millénaire, l'émission d'un timbre-
poste spécial, l’ouvrage « Neuchâtel 1011-2011 Mille ans – mille 
questions – mille et une réponses », les produits dérivés comme les       
t-shirts ou encore l'album souvenir du Millénaire constituent autant 
d'objets qui ont été conservés par les Neuchâtelois. 

A l'évidence, le Millénaire a ouvert des perspectives nouvelles pour 
l’organisation d’événements en ville de Neuchâtel et il est fort probable 
que plusieurs d'entre eux perdurent au-delà de 2011, à l’instar de la Fête 
des voisins, du Triathlon des écoliers ou de la Journée de l’Europe.   

En plus des manifestations initiées durant le Millénaire et qui lui 
survivront, nous avons proposé à votre Autorité de baptiser l’ouvrage qui 
reliera l’Espace de l’Europe à la colline de Bel-Air « passerelle du 
Millénaire », en référence à l’année durant laquelle le Conseil général a 
décidé d’engager les travaux1. 

D'autres initiatives privées sont apparues pour nous aider à voir 
"Neuchâtel Autrement". Le « Banc public » prêté par la Galerie Une à 
Auvernier en fait partie. Cette œuvre monumentale de l'artiste français 
Lilian Bourgeat a été installée en juin 2011 sur la place située au sud du 
Collège latin. Ce mobilier urbain, surdimensionné de 2,5 fois, vise à 
susciter une réflexion sur les dimensions qui régissent notre quotidien et 
offre un regard différent sur la ville, son lac et ses rives et sur autrui. Fort 
prisé de la population ainsi que des nombreuses classes en course 
d'école, il s'intègre particulièrement bien sur la promenade du bord du 
lac. 

La Galerie Une nous a proposé à l’issue de la manifestation d’en faire 
l’acquisition. Finalement, la Banque Bonhôte & Cie SA et l'Association du 
Millénaire ont financé à part égale l’achat de cette œuvre d'art qu’ils 
entendent maintenant offrir à la ville de Neuchâtel et à ses habitants, 
dans l’intention de laisser dans l’espace urbain une trace décalée en 
rapport avec le Millénaire. 
 

                                      
1 Voir rapport au Conseil général No 11-010, du 18 mai 2011, concernant une demande de crédit pour 
la réalisation de la passerelle du Millénaire, reliant l’Espace de l’Europe à la colline de Bel-Air. 
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Ainsi, nous vous proposons d’accepter cette donation en votant le projet 
d’arrêté annexé. Les frais d’entretien annuels, de quelques milliers de 
francs, seront inscrits à futur dans les budgets annuels de la Section de 
la culture.  

 

10. Conclusion 

Les festivités du Millénaire ont offert un grand rayonnement à la ville de 
Neuchâtel à l'intérieur du canton ainsi qu'à l'extérieur. Pas moins de 45 
événements et réalisations explorant le passé, le présent et le futur de 
notre cité ont jalonné cette commémoration. Grâce à une programmation 
riche et diversifiée, chaque citoyen, tout âge confondu, a pu s’identifier à 
cette commémoration et y participer. La commémoration des mille ans 
de la première mention écrite de Neuchâtel fut de l’avis général une 
réussite, en raison notamment de l’engagement sans limite des 
différents services de la Ville qu’il convient ici de remercier une nouvelle 
fois, ainsi que de nombreux acteurs culturels et sportifs. D’un point de 
vue financier, le budget alloué par votre Autorité pour organiser le 
Millénaire a été parfaitement respecté. Au moment de refermer le grand 
livre de ce beau moment d’histoire de Neuchâtel, notre Conseil tient à 
assurer de sa gratitude les membres du Comité de direction de 
l'Association du Millénaire, les milieux économiques ainsi que la 
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Commission spéciale du Millénaire du Conseil général qui a constitué un 
relais décisif avec la population. 

Le Millénaire aura sans conteste influencé les perceptions que les 
habitants ont de leur ville. Il aura aussi permis à toutes et tous de la 
redécouvrir sous de nouveaux aspects et de manière durable. La 
mobilisation des Neuchâteloises et des Neuchâtelois fut remarquable et 
sans précédent. Nous avons l’intime conviction que les événements et 
manifestations organisés pour commémorer les mille ans de notre ville 
furent de nature à accroître le sentiment d’appartenance de nos 
concitoyens à  leur cité et, partant, à renforcer la cohésion sociale au 
sein de la société neuchâteloise. Nous formons le vœu que la population 
garde un souvenir lumineux de ces commémorations. 
 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de la réponse à la question écrite No 11-802, et d’adopter le projet 
d’arrêté annexé. 

Neuchâtel, le 18 avril 2012  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Alain Ribaux Rémy Voirol
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Projet 

 

 
Arrêté 

concernant l’acceptation du don 
de l’œuvre « Banc Public » 

de M. Lilian Bourgeat 

 

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, avec 
reconnaissance, le don fait par la Banque Bonhôte & Cie SA ainsi que 
par l’Association du Millénaire d’une sculpture monumentale, œuvre de 
M. Lilian Bourgeat, intitulée « Banc Public », 2009, d’ores et déjà 
installée sur le Quai Ostervald au sud du Collège latin. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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12-015 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le bilan des 

commémorations du Millénaire de la Ville 
de Neuchâtel. 

 
(Du 18 avril 2012) 

 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission du millénaire, déclare : 
 
- Après plus d’un an d’absence de séance tout à fait justifié, la 
Commission du Millénaire s’est retrouvée la semaine dernière. Nous 
avons pris connaissance avec grand intérêt de ce rapport et fait 
quelques remarques quant au millénaire tel que nous l’avions tous vécu. 
Evidemment la Commission a montré sa grande satisfaction du 
déroulement de l’événement et de l’ambiance générale qui s’y trouvait et 
également de la tenue et de l’ambiance très favorable qu’il y avait. Un 
élément chiffré est noté, c’est-à-dire que, malgré l’ampleur et la diversité 
de toutes ces manifestations, le budget initial a vraiment été tenu, à 
quelques milliers de francs près, et c’est quelque chose qui mérite d’être 
souligné.  
 
Quelques remarques tout de même. Nous aurions bien voulu, dans le 
cadre du rapport, au niveau des produits dérivés on nous a parlé des 
batz, mais il y avait d’autres choses, de petites pendules, boîtes à 
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musique avoir un peu le détail du nombre de pièces vendues, également 
peut-être avec les T-shirts et autres. Nous nous en sommes passé, mais 
cela nous aurait intéressés. Ensuite, ce qui nous a intéressés aussi c’est 
le processus mis en place des déchets réutilisables, verres et autres, qui 
a bien fonctionné, surtout pour les événements communaux et aussi les 
grands événements autres qui ont été organisés, comme le théâtre du 
Tumulte, ainsi qu’à la rue du Tertre avec la mise en place de ce principe 
de déchets lavables. La commission a trouvé que ce serait très 
intéressant de reprendre ce principe et ce fonctionnement, par exemple, 
pour la fête des vendanges. 
 
Au niveau plus général, outre notre satisfaction et nous en remercions le 
Conseil communal, la Directrice de la culture et plus particulièrement le 
chef de projet, M. Christophe Valley, on trouvait d’ailleurs qu’il aurait pu 
être mentionné dans ce rapport puisqu’il était la cheville ouvrière, la 
bonne personne à la bonne place et on l’a bien constaté durant tout le 
millénaire. Mais, à part cela, il y avait quelques remarques. D’une part on 
trouvait dommage qu’il n’y eut point de geste monumental, quelque 
chose qui reste. C’est un peu dommage. D’autres commissaires ont 
considéré qu’on aurait pu le faire, mais il aurait fallu s’y prendre bien à 
l’avance, pas seulement un an avant, mais des années avant pour avoir 
vraiment un projet intéressant et durable. Autre chose, la participation 
des quartiers. D’autres quartiers que celui de la rue du Tertre auraient pu 
avoir plus d’engouement pour cela et c’est vrai que, globalement, ils 
n’ont pas participé, c’est un peu dommage. Autre remarque, l’absence, 
mais la Ville n’en est pas forcément responsable, de relations au 
moment de la fête ou durant cette année 2011, entre Auvernier et Saint-
Blaise. Il y a peu de relations qui se sont mises en place. En revanche, 
avec Besançon, Aarau et Sansepolcro oui. Il n’y a pas d’erreur à 
chercher, c’est juste une constatation.  
 
Pour le reste, nous sommes contents du rapport succinct et nous n’en 
demandions pas plus et nous sommes aussi contents que les choses se 
soient déroulées ainsi et que cette commission puisse se dissoudre au 
terme de cette législature. 
 
Mme Laura Zwygart de Falco, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 

- Le groupe socialiste a accueilli ce rapport avec grande satisfaction, et 
un grand merci ! Avec ce rapport, notre Millénaire est clos. Les 
Neuchâtelois se sont retrouvés, dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale. La population a été sensible à son passé, à son vécu, s'est 
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approprié sa ville pour vivre son Millénaire ! EIle s'est déplacée en 
masse, 300’000 personnes ont participé aux festivités, dont 100’000 
pour l'ouverture. Une grande fierté d'être neuchâtelois, de faire partie de 
la même identité, on a parlé de notre Millénaire partout en Suisse. 300 
articles de presse parus, différentes télévisions suisses ont médiatisé cet 
événement. Nous avons vécu, avec plus de 110 projets, des moments 
forts en émotion. Cette commémoration a été bien fêtée. Oui, nous 
avons bien fêté sans excès, il régnait une ambiance bon enfant, des 
regards émerveillés, on se saluait, cela a créé une cohésion sociale 
dans le respect et la joie, avec ce sentiment d'appartenance. Des milliers 
de bénévoles se sont investis pour réaliser les projets. Nous devons 
aussi relever que le budget a été respecté, que le Bureau du Millénaire a 
réussi son pari, en s'appliquant à trouver des recettes supplémentaires, 
et que les objectifs du rapport 2009 ont été bien atteints. 
 
Le Millénaire était dans toutes les manifestations officielles, que s'est-il 
passé lors de la Fête des Vendanges ? La presse nous avait annoncé, 
lors du corso fleuri un millier de figurants, un spectacle grandiose ! Mais 
tout cela est passé inaperçu, pas de musique, pas de spectacle. 
Pourquoi n'avons-nous pas eu l'honneur d'assister aux magnifiques 
chars annoncés?  Nous avons le Batz, le livre du Millénaire, la pendule 
du Millénaire, la boîte à musique, le timbre du Millénaire, la cuvée du 
Millénaire, l'album souvenir du Millénaire et les produits dérivés du 
Millénaire. Pour certains de magnifiques photos, des souvenirs plein la 
tête, des magnifiques spectacles sons et lumières par exemple. Mais 
que nous restera-t-il du Millénaire ? Voilà notre question du mois de 
février ! 
 
Elle se concrétise par un choix d'une œuvre monumentale, on ne pouvait 
mieux espérer ! Et en plus une œuvre qui nous incite à réfléchir ! Cette 
œuvre a déjà conquis la population et même une classe a choisi de faire 
des exposés assise sur ce banc, il y a de l'intérêt, et c'est vrai il faut 
l'admettre, que ce banc public, qui trône depuis l'été dernier sur le quai 
Ostervald, s'intègre bien au bord du lac et interroge les touristes, ainsi 
notre Millénaire restera gravé pour toujours ! Il faudrait une petite 
plaquette de commémoration et inviter la population à un moment de 
convivialité autour d'un apéro pour prendre possession de cette donation 
de la part de l'Association du Millénaire et de la banque Bonhôte. Bien 
sûr si notre Autorité accepte cette donation L'après-Millénaire existe, 
nous y sommes ! Il faudrait recréer une fois par année cette mobilisation, 
cet engouement d'être ensemble, en animant le centre-ville par des 
scènes ouvertes et engager des acteurs culturels de la place, théâtre, 
poésie, contes, musique, danse, pour que notre ville vive et ne se meurt 
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pas. Nous déposons ce soir un postulat, pour étudier l'éventualité d'un 
événement une fois par année ! Nous vivons dans une ville qui se porte 
économiquement bien et qui a réussi un grand challenge avec le 
Millénaire, qui a su gérer une grande fête rassembleuse, donc ce soir 
nous pouvons nous dire que nous souhaitons une Ville qui rayonne et 
une Ville pour tous sans privilèges ! 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe pourrait énumérer un certain nombre de critiques par 
rapport à la conduite de l'événement; la commission du Millénaire a été 
trop peu associée, certains choix ne nous ont pas convenu, comme faire 
venir une patrouille militaire pour commémorer un Millénaire 
extrêmement pacifique, une publicité un peu dispersée, pour ne citer que 
quelques exemples, mais l'heure est cependant aux remerciements  
plutôt qu'à la critique. Notre reconnaissance va sans conteste en premier 
lieu aux innombrables bénévoles qui ont assumé des heures très 
nombreuses pour faire du Millénaire une réussite. Elle va aussi à l'équipe 
opérationnelle du Millénaire, qui a su faire face avec des ressources en 
personnel très basses à un très grand nombre de projets. Le trio 
Christophe Valley, Maya Baur et Bryan Kaufmann et les aides 
ponctuelles supplémentaires ont été efficaces et toujours agréables, 
merci à eux. 
 
Ce grand nombre de projets réalisés est à mettre sur le compte de 
l'efficacité de l'Association du Millénaire, qui a su trouver plus d'argent 
que prévu. Ici aussi le travail a été plus que conséquent, et couronné de 
succès ; merci aux sponsors, merci à l'Association. Notre 
reconnaissance va finalement au personnel de l’Administration 
communal qui a été très fortement sollicité, la chancellerie, la culture, la 
voirie, la police, les parcs et promenades, les musées et tous les autres 
qui ont fourni des prestations en grande quantité et toujours avec 
efficacité et serviabilité. 
 
Nous retiendrons surtout du Millénaire une fête d'ouverture magnifique, 
dans une ville qui a su montrer qu'un événement de grande ampleur 
peut se faire dans le respect des règles écologiques, avec une gestion 
des bars impeccable au niveau des gobelets et bouteilles consignés, ce 
qui contraste agréablement avec une fête des vendanges jusqu'à 
aujourd'hui peu réceptive à cette question. Les gens ont pu apprécier 
des concerts et événements en tous genre qui se sont produits dans des 
ambiances très conviviales, n'engendrant ni dégâts, ni mauvaise 
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humeur. La gratuité de beaucoup de prestations, le prix modique 
d'autres ont permis à toute la population de profiter de tel ou tel 
événement, et de créer du lien social à profusion. Nous espérons qu'une 
occasion se présentera bientôt de remettre la Ville en fête, peut-être sur 
une durée plus courte pour animer la Ville, car, clairement cette idée de 
faire un appel à projets, de fournir un soutien logistique et financier plaît 
et nous pourrions sans problème, à part la question de l’argent, trouver 
de bonnes idées. Nous saluons, pour terminer, l’engagement d’une 
banque privée dans l’art urbain contemporain et notre groupe acceptera 
avec reconnaissance le banc public monumental qui orne dorénavant la 
place sud du Collège latin. Ce banc permet de prendre de la hauteur et 
c’est une façon élégante de clore un Millénaire qui, lui aussi, n’a pas 
manqué de hauteur. A titre personnel, je trouve aussi adéquat la 
proposition d’offrir un apéritif à la ville pour qu’elle puisse 
symboliquement prendre possession de son nouveau banc. 
 
M. Emanuel Schardt, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris acte avec satisfaction du rapport concernant le 
bilan des commémorations du Millénaire. Dans l'ensemble, l'on peut 
considérer que les objectifs des festivités ont été atteints, même si 
certains choix artistiques, comme celui du cube de Gregor Schneider, se 
sont avérés contre-productifs par rapport aux buts que l'on s'était fixés ; 
heureusement, le tir a été corrigé suite aux réactions de la population 
neuchâteloise.  
 
En ce qui concerne les aspects financiers, il est réjouissant de constater 
que le budget alloué par le Conseil général a été respecté, malgré des 
charges nettement plus élevées que prévu. Il faut aussi saluer les efforts 
et l'engagement du Bureau du Millénaire et de l'Association du 
Millénaire, qui ont conduit à une augmentation considérable des 
recettes. Relevons enfin l'importance et le succès du partenariat public-
privé, qui a impliqué les commerces et les entreprises neuchâtelois, mais 
aussi des multinationales présentes à Neuchâtel : c'est là un modèle 
dont notre Ville pourra sans doute encore s'inspirer à l'avenir. Le groupe 
UDC remercie tous les acteurs - publics et privés - qui ont contribué, 
d'une façon ou d'une autre, à la réussite des commémorations du 
Millénaire et acceptera l'arrêté concernant le don de l'œuvre « Banc 
Public ». 
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M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre ville a terminé en 2011 sans doute la plus belle de ses fêtes. 
Après les préparatifs, les festivités, les remerciements, est venu 
aujourd'hui le temps du bilan. Pour le groupe PLR ce bilan est très 
positif, comme le dit le chef de projet Christophe Valley dans le numéro 
spécial consacré au Millénaire : «  le pari est gagné ». Cela dit, on le sait, 
organiser des manifestations de cette envergure n'est jamais chose 
facile. De nombreux acteurs ont dû collaborer et c'est en fin de compte 
aussi cette alchimie complexe qui permet à une manifestation de 
fonctionner. C'est pourquoi le groupe PLR a d'emblée souhaité que la 
commission de notre Conseil joue un rôle plus important que seulement 
celui d'écoute. Cela a été rappelé au Conseil communal qui a finalement 
pris en compte notre souhait de jouer un rôle en amont de la 
programmation et non en aval. C'est en particulier pour cette raison que 
notre commission Millénaire a souhaité, dès sa création en 2009, que  
M. Valley, soit présent à nos séances et nous l'en remercions. 
 
A propos de la manifestation elle-même, à titre personnel, je souhaitais 
présenter trois points qui auraient pu ou dû mieux fonctionner. Avant de 
vous les présenter brièvement, je tenais à préciser que mon but n'est 
aucunement de jouer au rabat-joie avec un esprit de « déçu en bien ». 
Non, bien au contraire, mon intention est de profiter de ce rapport pour 
dire dans un esprit positif, quelles orientations auraient mérité un 
meilleur sort : 
 

• Mémoire laissée par le Millénaire : c'est un peu maigre même s'il 
reste quand même des éléments marquants comme le Banc public 
inauguré récemment, un remarquable livre référence et la 
Passerelle Gare-Mail (qui devrait pouvoir être inaugurée au 
printemps 2013) – même si cela ne faisait pas partie des objectifs 
fixés au départ de la manifestation, on aurait pu attendre du 
Conseil communal plus d'initiatives. A ce propos, en relisant le 
rapport, je remarque que la réponse du Conseil communal à la 
question écrite présentée par Mme Zvwygart de Falco « Que 
restera-t-il du Millénaire ? » n'engage pas une réelle réflexion et ne 
répond pas spécifiquement à mon sens à la question écrite. En 
particulier, on peut regretter que symboliquement la Ville n'ait pas 
pris l'initiative de planter un arbre du Millénaire ou désigné un lieu 
en mémoire (par exemple dans la zone des Jeunes Rives qui va 
connaître d'importants changements, on aurait pu imaginer de 
choisir un emplacement de mémoire). Je lance une perche au 
Conseil communal, peut-être que des initiatives dans ce sens 
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pourront venir et peut-être même qu’une intervention de la part 
d’un des groupes, sous forme de postulat, peut-être le groupe 
PLR, on peut rêver…(rires dans l’assemblée…) 

• Participation des quartiers : on aurait pu attendre plus d'initiatives 
de la part de ceux-ci - les responsables du Millénaire n'ont pas 
ménagé leur efforts dans ce sens - dommage qu'un quartier 
comme Serrières avec sa riche histoire industrielle n'ait pas 
présenté un projet, dommage aussi que rien n'ait été fait avec 
Chaumont - au final et pour rappel, seulement deux manifestations 
associées concernant les quartiers ont vu le jour, deux très beaux 
projets certes mais c'est peu ! « less is more », certes, mais tout de 
même !  

• Collaboration avec les deux autres localités millénaires (Auvernier 
et Saint Blaise) : elle ne s'est pas faite, dommage - le Conseil 
communal a expliqué que, de leur côté, il n'y avait pas de volonté 
et que leurs moyens étaient limités, mais il aurait peut-être fallu 
faire preuve d'imagination pour les intéresser à faire quelque chose 
avec nous... 

 
Voilà, cette fois la messe est dite, Neuchâtel est reparti pour un nouveau 
Millénaire, avec de nouveaux défis, importants comme on le sait puisqu'il 
est question de rapprochement avec d'autres communes pour mieux 
embrasser les défis à venir qui sont de plus en plus lourds à assumer 
pour une seule collectivité. Bon vent à Neuchâtel et merci à toutes celles 
et tous ceux qui ont œuvré pour que la fête soit belle. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de leur regard sur les festivités du Millénaire. 
Je crois que la population a apprécié ces festivités. L’attente a été 
élevée par rapport à l’ambition des festivités et je crois que les 
manifestations n’ont pas déçu. C’était plutôt l’unanimité et la découverte, 
notamment par rapport à la cérémonie d’ouverture, mais également aux 
différents événements qui se sont déroulés pendant six mois. Le Conseil 
général a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les 
festivités, en 2008, en 2009 et aujourd’hui, mais aussi à l’occasion 
d’interpellations dans le cadre des séances de la commission, ainsi que 
de celles du Bureau du Conseil général qui avait souhaité également 
s’impliquer concrètement dans ces festivités en proposant un projet : 
l’accueil de représentants des villes jumelées. 
 
Le concept général a été validé par votre Autorité et il était chargé 
d’organiser des réjouissances populaires, conviviales et participatives, 
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sous une forme originale et créative et, par nature éphémères. Volonté 
également de mobiliser des partenaires capables de développer des 
idées inédites et surprenantes, mais aussi capables de les réaliser. 
L’appel à projet a été un très grand succès, mais je dirais que les acteurs 
culturels, mais aussi les autres milieux ont souhaité, en masse, être 
inscrits dans la programmation du Millénaire. 
 
Pour revenir aux quelques bémols mentionnés, effectivement il s’agissait 
d’événements éphémères, c’était le concept même des festivités. Par la 
suite, nous avons pu donner le nom de « Passerelle du Millénaire » à la 
passerelle qui sera construite entre le Mail et le nouveau quartier de la 
gare. C’est important puisque nous relions deux secteurs de la ville. Le 
Millénaire faisait une place importante aux quartiers, également au 
dernier quartier construit dans le secteur de la gare et cette passerelle 
aura une dimension symbolique évidente par rapport au Millénaire. Et 
puis, grâce à l’initiative de personnes privées, en l’occurrence d’un 
galeriste d’Auvernier, cela nous relie peut-être à Auvernier, l’initiative 
d’installer « Banc Public » à Neuchâtel, nous pourrons avoir quelque 
chose de durable puisque ce banc a séduit la banque Bonhôte qui 
souhaite maintenir cette œuvre à cet endroit sur le quai Ostervald. C’est 
un élément peut-être plus symbolique des festivités du Millénaire qui 
peut ainsi rester, grâce à la générosité de cette banque et de 
l’Association du Millénaire qui a finalement fait un petit bénéfice au 
passage, grâce à la mobilisation également de l’économie pour financer 
une bonne partie des événements. 
 
Sur la question de la fête des vendanges et des 1'000 figurants, je dirais 
que l’impact que nous souhaitions avoir dans le cadre de cette fête, qui 
correspondait à la clôture des festivités, n’a pas eu lieu dans la mesure 
que nous souhaitions puisqu’un comité d’organisation indépendant de la 
fête des vendanges décide de l’organisation du corso fleuri et les 
demandes faites par le bureau du Millénaire n’ont pas trouvé l’écho 
souhaité pour arriver avec 1'000 figurants comme imaginé au départ. Il 
faut toutefois savoir que dans de grandes festivités, entre ce que nous 
imaginons au départ et ce qui se réalise, il y a souvent différentes étapes 
et difficultés à franchir et là, à part le char du Millénaire, qui regroupait 
beaucoup de figurants qui étaient d’ailleurs magnifiquement déguisés et 
grimés, nous n’avons pas pu inscrire tous ces figurants sur les autres 
chars puisque le concept était différent. 
 
Au sujet des verres réutilisables, nous avons, dans le cadre des 
festivités, adopté un arrêté pour les manifestations pour éviter que 
chaque manifestation fasse l’objet d’étude de détail. Nous avions un 
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arrêté concernant les prestations facturées par la Ville ou gratuites 
s’agissant des organisateurs indépendants qui étaient dans la 
programmation du Millénaire, et également des directives. Dans celles-ci 
figurait l’obligation d’utiliser des verres réutilisables et lavables. C’est 
ainsi que toutes les manifestations, mis à part la fête des vendanges, ont 
travaillé selon ce système et je dirais que cela a plutôt bien fonctionné 
puisque c’est devenu une pratique courante que l’on trouve également 
dans d’autres villes et qui est bien acceptée par la population. Il est vrai 
qu’aujourd’hui nous n’appliquons plus cette exigence à l’égard des 
manifestations. Ces directives sont arrivées à échéance à la fin des 
manifestations du Millénaire et elles n’ont pas été reconduites par le 
Conseil communal en les inscrivant, par exemple, dans la 
réglementation communale. 
 
Je crois que je ne peux que répéter que le concept n’était pas, au sujet 
des regrets exprimés, de construire un lieu de mémoire, mais 
maintenant, il est vrai que dans de nouveaux projets, tels les Jeunes-
Rives, de nouvelles idées peuvent également apparaître en lien avec le 
Millénaire. 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- La Directrice de la culture a rappelé l’arrêté qui avait été pris par le 
Conseil communal pour l’organisation de manifestations en ville. 
J’aimerais dire que, dans cet arrêté, il n’y a pas seulement les verres en 
plastique, il y a aussi tout un protocole sur la manière de régler un 
certain nombre de problèmes et puisque c’est fait et que cela simplifierait 
grandement la vie des futurs organisateurs de manifestations, je 
souhaiterais, j’invite en tous cas le Conseil communal actuel et futur de 
vouloir bien se brancher sur cet arrêté de manière à ce qu’il reprenne 
vie, ce serait une suite du Millénaire intéressante. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il informe l’assemblée qu’elle devra voter deux fois. La 
première pour prendre acte du rapport et une seconde fois concernant 
l’arrêté relatif au Banc Public remis à la Ville. 
 
Le Conseil général prend acte de ce rapport par 37 voix sans 
opposition ni abstention.  
 
L’arrêté est lui aussi adopté 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 l’acceptation du don 

de l’œuvre « Banc Public » 
de M. Lilian Bourgeat 

(Du 7 mai 2012) 
 
 
 
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, avec 
reconnaissance, le don fait par la Banque Bonhôte & Cie SA ainsi que 
par l’Association du Millénaire d’une sculpture monumentale, œuvre de 
M. Lilian Bourgeat, intitulée « Banc Public », 2009, d’ores et déjà 
installée sur le Quai Ostervald au sud du Collège latin. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Neuchâtel, le 7 mai 2012 

 

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

 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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12-505 

 

 

 

 
Postulat du groupe socialiste par  

M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé 
« Dynamisons le centre-ville en musique » 

 
(Du 7 mai 2012) 

 
 
 
 

En voici le texte :  

 

« Une des qualités des festivités du Millénaire aura été de permettre à la 
culture de s’approprier nos rues et, plus particulièrement, celles du centre-
ville. Ainsi, bien des manifestations s’y sont déroulées, à l’image des 
concerts du Millénaire, qui ont connu une belle affluence malgré une météo 
capricieuse. 

Un événement comme ces trois jours de concerts gratuits, avec les têtes 
d’affiche qui composaient le menu musical, est de nature à attirer des gens 
loin à la ronde. Au moment où nombre d’acteurs économiques comme 
politiques s’inquiètent du dynamisme de notre centre-ville et de ses 
commerces, il nous semble opportun de proposer que l’expérience des 
concerts du Millénaire soit reconduite annuellement, en lien avec les 
commerçants. 

En effet, si les commerçants du centre-ville étaient associés à la tenue 
d’un tel événement, on pourrait imaginer que ceux-ci ouvrent 
exceptionnellement plus tard et proposent, par exemple, une action 
découverte, qui se prolongerait la semaine suivante, incitant ainsi le public 
de ces concerts à revenir au centre-ville pour leurs achats. 
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De la même manière, notre scène musicale est vivante et dynamique. On 
pourrait donc envisager une programmation qui soit équilibrée entre têtes 
d’affiche et scène régionale. Enfin, pour rester dans l’esprit des concerts 
du Millénaire, il faudrait que toutes les générations trouvent leur compte 
musical dans les concerts programmés. 

Nous demandons donc au Conseil communal d’étudier les voies et 
moyens de réitérer un week-end de concerts gratuits annuel, en lien avec 
les associations de commerçants du centre-ville et dont la programmation 
servirait également de tremplin pour les groupes locaux. 
 
Invité à développer son postulat, M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Un des enseignements que l’on peut retirer du rapport sur le Millénaire 
c’est que les concerts gratuits sont quelque chose qui marche 
extrêmement bien. Cela fait plaisir, cela réunit beaucoup de monde et 
cela permet de dynamiser les choses. Un autre enseignement c’est que 
l’on a ramené passablement de manifestations dans le centre-ville et 
beaucoup de choses s’y sont tenues. On peut penser au théâtre de 
l’unité, mais aussi aux différents concerts qui ont eu lieu. Il faut donc 
faire la jonction entre animation de la ville, dynamisme culturel et 
dynamisme commerçant. Il faut dire que nous savons, d’après les 
études, que les gens sont prêts à faire 20 minutes de trajet maximum 
pour aller faire leurs achats. En revanche, on sait aussi, pour être allé 
écouter Pink Floyd ou d’autres à Zurich qu’il est possible, selon les têtes 
d’affiche que nous avons, de déplacer les gens très loin à la ronde. Si 
nous avons des têtes d’affiche top, forcément les gens font des 
kilomètres et prennent même l’avion pour y aller. Si nous avons des 
têtes moyennes qui sont plus raisonnables sur le plan budgétaire, nous 
arrivons à attirer bien au-delà de ce ratio de 20 minutes. 
 
L’idée est donc de continuer à organiser, sur une base annuelle, un 
week-end de concerts gratuits, que ce soit la Ville qui s’en occupe. Elle 
peut, pour cela, faire appel à un nombre d’entités spécialisées dans la 
conduite d’événements de ce type et la programmation musicale. Notre 
ville n’en manque pas. L’idée est également que, outre le fait qu’elles 
fassent un effet d’appel, des têtes d’affiche servent aussi de tremplin 
pour la scène musicale de Neuchâtel qui, elle aussi est parfaitement 
vivace. L’idée est donc de se dire que nous faisons des concerts gratuits 
qui font la part belle aux acteurs culturels d’ici, mais également à des 
têtes d’affiche et pour un budget que nous pourrions estimer, si on prend 
une analogie avec ce qui était donné dans le rapport du Millénaire et que 
nous rajoutons des aspects de communication, à une centaine de 
milliers de francs en tout environ. On peut faire un lien avec les 
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commerçants de la ville pour qu’ils puissent, à cette occasion, ouvrir 
quelque peu plus tardivement et également mettre en place une action 
découverte qui permettrait de dire aux gens qu’il y a une action et qu’elle 
court encore la quinzaine qui suit et cela inciterait les gens à revenir au 
centre-ville pour y effectuer cette fois-ci des achats en musique. 
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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général relatif à la fusion des deux 

entreprises de transports TN et TRN. 
 
 

(Du 12 mars 2012) 
 

 
 
 
Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous présentons ce rapport consacré à la fusion des deux 
entreprises de transports TN et TRN. Il détaille les enjeux, 
l’historique, les avantages ainsi que le processus de ce projet.  
 
Ce document a été rédigé comme un rapport commun du Conseil 
communal de Neuchâtel, de celui de La Chaux-de-Fonds et de l'Etat 
de Neuchâtel, sous réserve des éléments spécifiques (aspects 
financiers et arrêtés notamment) propres à chaque partenaire. 
 
Un arrêté vous est également proposé afin d’autoriser le Conseil 
communal à augmenter le capital de la future société, d’un montant 
de CHF 700'000 au maximum, dont à déduire la participation d’autres 
communes du littoral. 
 

I. INTRODUCTION ET PREAMBULE 
1.1 CONTEXTE POLITIQUE  
Dans l’esprit du RUN, les collectivités publiques du canton de 
Neuchâtel se préoccupent depuis de nombreuses années de la 
politique de transports et de la mise en réseau des infrastructures 
pour le développement d’une agglomération d’envergure cantonale. 
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Le projet de fusion de La Compagnie des Transports en commun de 
Neuchâtel et environs SA (TN) et des Transports Régionaux 
neuchâtelois (TRN) avec la création d’une seule entreprise de 
transports publics va dans ce sens.  
 
La société fusionnée permettra d’obtenir une compagnie de transports 
importante au niveau du canton, avec une forte identification au 
niveau de la région. 

 
Les TN, fondés en 1894, sont un acteur incontournable de 
l’agglomération neuchâteloise avec de nombreux bus, trolleybus, le 
littorail et trois funiculaires.  

 Au niveau de TRN, plusieurs sociétés de transport ont fusionné 
ces dernières années afin de créer une seule entité forte sur le 
haut du canton, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. Ainsi, cinq 
compagnies se sont regroupées progressivement pour aboutir à 
la structure actuelle de TRN SA, fondée en 1999 : 

 les Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises (CMN), 
 la Compagnie de Chemin de fer régional du Val-de-Travers 

(RVT) 
 les Transports du Val-de-Ruz (VR) 
 les Transports en commun de la ville de La Chaux-de-Fonds 

(TC) 
 les Autobus Le Locle (ALL). 

La fusion, par étape, de ces sociétés a permis de dégager des 
synergies et complémentarités importantes. Les TRN représentent 
aujourd’hui un acteur incontournable des transports régionaux sur le 
haut du canton avec une desserte tant des centres urbains que des 
régions périphériques, notamment avec ses lignes de chemin de fer. 

 

TN et TRN collaborent de longue date afin d’assurer une approche 
coordonnée des transports publics dans le canton :  

 juin 2009 : participation à la communauté tarifaire  « Onde 
Verte » 

 choix d’un système de vente identique (distributeurs de billets) 
 Dès août 2010 : identité visuelle identique. 

 

Les stratégies mises en place au niveau du canton se basent 
notamment sur: 

 Le Rapport du Conseil d’Etat « un canton, une vision » adopté 
en 2007 
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 Le Projet Agglomération et RER neuchâtelois, mis en 
consultation par le Conseil d’Etat jusqu’au 9 mars 2012. 

L’objectif de ce projet est d’inscrire les trois villes de Neuchâtel, Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds, ainsi que les communes de la 
Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL) dans une 
seule agglomération desservie par des transports publics de qualité. 
Cela permettrait de constituer une agglomération polycentrique de 
plus de 120'000 habitants, structurée par les trois villes, tout en 
intégrant les communes et les régions voisines.  
Cette agglomération aura le poids nécessaire pour jouer un rôle sur 
les scènes nationale et internationale. Elle facilitera le traitement de 
problèmes spécifiques aux zones urbaines et rassemblera les 
énergies et les habitants, en transcendant les clivages entre le haut et 
le bas du canton. Bien que le projet de fusion des TN et TRN s’intègre 
parfaitement dans ce contexte général, il n’est pas lié à la réussite du 
projet Agglomération RUN et du RER neuchâtelois. 
 
1.2 PRINCIPAUX OBJECTIFS  
En janvier 2007, Pierre Bonhôte a déposé une motion au Grand 
conseil « Pour une entreprise cantonale de transports publics » qui 
visait principalement à réaliser un projet de fusion des deux 
entreprises de transports publics TN et TRN.  
 
Suite à cette motion, le Conseil d’Etat neuchâtelois a pris la décision 
d’examiner le potentiel économique et les synergies possibles dans le 
cadre d’un rapprochement des deux sociétés susmentionnées. Avec 
ce projet, les autorités politiques neuchâteloises veulent assurer la 
compétitivité de ces entreprises dans le contexte de la libéralisation 
en offrant plus de prestations avec moins de moyens financiers. 

 
Les principaux objectifs peuvent être résumés comme suit :  

 Mettre en œuvre, par étape, les systèmes de transport définis 
par le plan directeur des transports, la conception directrice des 
transports et les contrats région. 

 Proposer des mesures permettant d’assurer l’adéquation entre 
l‘augmentation de l’offre et le financement. 

 Renforcer la position des transports publics dans le canton à 
long terme.  

 Aménager les conditions cadres permettant d’augmenter la 
qualité des transports publics pour les utilisateurs.  
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 Une adéquation entre le prix (indemnités) et la qualité (pour les 
clients, l’Etat et les communes). 

 Une adéquation entre la politique développée par la 
Confédération et l’évolution des bases légales. 

Les avantages de la fusion de TN et TRN peuvent être résumés 
comme suit :  
 Constitution d’un acteur fort au niveau du canton de Neuchâtel 

permettant une communication et information aux usagers 
unique 

 Cohérence des prestations proposées et simplification pour les 
utilisateurs 

 Un seul interlocuteur pour le Canton et la Confédération 
 Réalisation d’économies  
 Développement de synergies/complémentarités 
 Une entité forte dans le cadre du projet Agglomération et RER 

neuchâtelois, des appels d’offre et de projets de rapprochement 
futurs. 

 
1.3 DEROULEMENT DU PROJET  
Présidé par le chef du DGT, un comité de pilotage, composé de 
représentants politiques, de la direction et des présidents des 
entreprises de transports TN et TRN, du chef de service des 
transports et accompagné par un mandataire externe travaillent 
depuis 2007 sur le projet de fusion de ces entreprises. 
 
Dans un premier temps, le comité de pilotage a chargé le mandataire 
de réaliser une étude sur la faisabilité d’une fusion de TN et TRN. Les 
divers rapports délivrés par le mandataire ont confirmé qu’il n’y avait 
pas de facteurs bloquants à caractère « techniques » à la fusion 
envisagée. 
 
En 2010, les Conseils d’administration des deux entreprises de 
transports ont accepté le principe de la fusion. 
De manière à préparer au mieux la fusion, un comité stratégique a été 
constitué par les deux présidents et les deux directeurs des sociétés, 
ainsi que d’un président indépendant, qui jouit d’une grande 
expérience dans le domaine des transports publics. 
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Ce comité avait pour mission principale de coordonner et de mettre 
en œuvre cette fusion pour le 1er janvier 2012. Il devait aussi évaluer 
les membres à désigner pour le futur conseil d’administration de 
l’entité fusionnée, ainsi que la direction opérationnelle future. Au vu de 
la taille de la nouvelle entité, le poste de directeur a été mis au 
concours afin de donner pleine crédibilité à la personne qui serait 
nommée pour cette mission. Cette décision a cependant été prise 
contre l’avis des représentants des TN dans le comité stratégique. 
 
En mai 2011, les TN ont néanmoins réaffirmé avec conviction leur 
volonté de voir aboutir la création d’une nouvelle société de transports 
d’envergure cantonale. Toutefois, la composition du futur conseil 
d’administration de la nouvelle société fusionnée et le processus de 
sélection du futur directeur général ont fait l’objet de critiques. Il a 
également été relevé que, dans ce cadre, le directeur des TN n’avait 
pas été considéré à sa juste valeur. Pour ces raisons, le conseil 
d’administration des TN a décidé de marquer une pause dans le 
processus de fusion, tout en affirmant sa ferme volonté, de voir, à 
terme, fusionner les sociétés TN et TRN. 
 
Décembre 2011, le directeur des TN transmettait sa démission au 
président de la Compagnie et communiquait également son 
engagement au poste de chef du service des routes et cours d’eau de 
l’Etat du Valais. 
 
Début 2012, les réserves formulées par le conseil d’administration 
des TN ont été levées avec la prise en compte des deux éléments ci-
dessous : 

 Nouvelle composition du futur conseil d’administration de l’entité 
fusionnée 

 Mise en place d’un nouveau processus de nomination du futur 
Directeur général. 
 

1.4 COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La prise en compte de ce qui précède en automne 2011 a permis 
d’établir un nouveau pacte d’actionnaires et ainsi relancer le 
processus de fusion avec la composition d’un nouveau comité de 
pilotage comprenant dans un premier temps les 4 membres du futur 
Conseil d’administration de la société de transports fusionnée TN-
TRN et désignés par les communes actionnaires, les Villes et l’Etat :  
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 M. Antoine Grandjean, représentant de l’Etat de Neuchâtel 
 M. Laurent Kurth, représentant de la Ville de la Chaux-de-Fonds 
 M. Olivier Arni, représentant de la Ville de Neuchâtel 
 M. Raphaël Comte, représentant des autres communes 

actionnaires. 
 
Le futur Conseil d’administration étant composé de 7 membres, les 4 
membres susmentionnés ont proposé 3 administrateurs sur la base 
de critères établis, en veillant à ce qu’ils apportent une compétence 
particulière dans le domaine des transports publics : 
 

 M. Robert Cramer,  
Il est Conseiller aux Etats (Parti Ecologiste Suisse) du canton 
du Genève. Il préside la Commission des institutions politiques 
et est membre de la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie ainsi que de la 
Commission des affaires juridiques. Il a une formation d’avocat. 

 Mme Stéphanie Fontugne 
Ayant fait des études en économie (Diplômée de Paris 
Dauphine 1986 – Maîtrise des sciences de gestion), elle a 
travaillé pendant six ans aux TPG (Transports Publics 
Genevois) dont elle a été d’abord Directrice des finances et de 
la gestion, puis Directrice générale de 2005 à 2008. 
Elle est actuellement Directrice financière du groupe Gondrand, 
une entreprise de transports internationaux basée à Bâle qui 
compte 1'200 collaborateurs spécialisés dans la logistique et le 
transport. 

 M. Paul Blumenthal 
Ayant fait des études en sciences politiques à Fribourg, il a 
travaillé de nombreuses années auprès des CFF, notamment 
comme Chef de la Division Voyageurs et membre de la 
Direction du groupe. 
Il a été dirigeant du groupe d’experts de l’infrastructure 
ferroviaire et est membre de nombreux conseils d’administration 
de sociétés actives dans les transports et le tourisme, comme 
Berner Oberland-Bahnen AG, OeBB, RailAway AG et 
Switzerland Travel Center AG. 
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L’assemblée générale constitutive de la société fusionnée devra 
nommer le président parmi les trois personnes mentionnées ci-
dessus. 
 
Le futur Conseil d’administration a mis en place avec un mandataire 
spécialisé une nouvelle procédure de sélection pour le choix du futur 
Directeur général. Le choix des candidats sera réalisé sur la base du 
profil de compétence détaillé adopté. 
 
1.5 POSITIONS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DES 
ACTIONNAIRES 
Le projet de fusion de TN et TRN qui a démarré en 2007 a recueilli 
l’adhésion des conseils d’administration des TN et des TRN ainsi que 
de tous les actionnaires importants à savoir :  

 L’Etat de Neuchâtel 
 La Ville de Neuchâtel, qui représente également les communes 

du littoral actionnaires des TN 
 La Ville de la Chaux-de-Fonds. 

La Confédération incite les sociétés de transports à augmenter la 
taille des entreprises de manière à gagner en efficacité. L’Office 
fédéral des transports (OFT) à Berne est ainsi très favorable à la 
fusion envisagée puisqu’elle permettra de réaliser une seule offre, de 
gagner en efficacité, et pour la nouvelle société de pouvoir réaliser 
des travaux liés à l’infrastructure (par exemple rénovations) plus 
importants grâce à sa plus grande taille. 

 

II. DESCRIPTION DE TN ET TRN 
TN et TRN sont de taille comparable : la fusion est donc « entre 
égaux ». 
 
La couverture géographique de leurs deux réseaux - repris en Annexe 
I est différente. Les éléments financiers au 31.12.2011 repris dans le 
présent rapport se basent sur des comptes non révisés et non 
approuvés par les conseils d’administration. Ils ne devraient pas faire 
l’objet de modifications significatives, mais seront, le cas échéant, 
actualisés avant la tenue des prochaines assemblées générales des 
deux sociétés. 
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Nous reprenons ci-dessous quelques indications clés permettant de 
comparer les deux sociétés : 
 

 TN  TRN 
 

Activités Transports urbains Transports régionaux  
et urbains 
 

Matériel Trolleybus et bus 
Littorail + 
3 funiculaires 

Trolleybus et bus 
Chemins de fer 
régionaux 

 
Collaborateurs 

 
210 

 
190 

 
Total des 
revenus 

 
CHF 39.6 millions 

 
CHF 41.6 millions 

 
Bénéfice 2011 

 
CHF 85’560 

 
CHF 1'244'290  
(avant répartition aux 
réserves) 

 
Fonds propres 

 
CHF 5.0 millions 

 
CHF 16.7 millions 

 
Total du bilan 

 
CHF 87.4 millions 

 
CHF 85.6 millions 

 
Des éléments financiers plus détaillés sont repris dans les chapitres 
III et IV ci-après. 
 
Une analyse sommaire de TCFG comparant TN et TRN avec des 
sociétés de transports publics comparables (benchmarking de ratios 
financiers clés) a mis en évidence que chacune d’elle est 
concurrentielle. 
 

III. CARACTERISTIQUES DE LA FUTURE SOCIETE 
FUSIONNEE 
En terme de taille (nombre de collaborateurs), TN et TRN sont 
semblables. 
La fiche signalétique de la future société fusionnée se présente 
comme suit : 
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3.1 BUSINESS PLAN COMMUN 
L’organisation sera basée prioritairement sur une organisation 
fonctionnelle et transparente: 

 Administration - Infrastructure/Technique - Exploitation 
 Chemin-de-fer et Bus/Trolleybus 
 Equipes décentralisées (de proximité). 

La dimension géographique restera d’importance au niveau des 
équipes opérationnelles proches du terrain et flexibles avec un seul 
site administratif principal situé à La Chaux-de-Fonds (surfaces 
suffisantes pour regrouper l’administration) et des sites secondaires 
techniques (hors administration). 
Au niveau des systèmes informatiques, les options feront l’objet d’une 
analyse détaillée afin d’avoir à terme un système commun aux deux 
sociétés. Actuellement, le CEG accompagne les TN alors qu’une 
société privée est en charge des TRN. 
 

  
Raison sociale Sera décidée lors de l’Assemblée générale  

constitutive 

Actionnaires  Etat de Neuchâtel, ville de Neuchâtel, 
ville de la Chaux-de-Fonds, ville du Locle, 
Confédération, communes neuchâteloises 
(voir détail sous chapitre 5.2) 

Fonds propres CHF 21.7 millions 
 
Siège principal 

 
La Chaux-de-Fonds 

 
Nombres de 
collaborateurs 

 
Environ 400 

 
Revenus 

 
CHF 81.2 millions 

 
Total du bilan 

 
CHF 173.0 millions 

 
Ratio de fonds 
propres 

 
12.5% 
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Un business plan commun a été établi avec des projections 
financières qui prévoient une croissance du chiffre d’affaires annuel 
de 1.5%. 

 

3.2 INVESTISSEMENTS 
Les TRN ayant eu des investissements importants jusqu’en 2011, 
leurs besoins d’investissement jusqu’en 2020 pourront être financés 
par les cash-flows dégagés (à l’exception des investissements dans 
l’infrastructure en 2012 (CHF 8.5 millions pour la gare de Fleurier) 
financés par la convention infrastructures. 
 
Au niveau de TN, des investissements importants sont prévus en 
particulier pour le renouvellement du matériel roulant en 2013-2014 
(nouveaux trolleybus) et en 2016-2017 pour le Littorail. Pour tenir 
compte des deux pics d’investissement (cf graphique ci-après) les 
actionnaires principaux ont pris l’engagement de renforcer les fonds 
propres de la société lors de ces échéances (voir Chapitre 5.3). 

 
 

3.3 BUSINESS PLAN-SYNERGIES 
 

La fusion des deux sociétés permettra de dégager des synergies 
estimées à CHF 1’175’000 par année. Pendant les trois premières 
années, elles seront compensées par les coûts initiaux 
supplémentaires liés à la fusion. 
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A partir de 2016, les synergies prennent effet et sont estimées à CHF 
6.0 millions en chiffres ronds d’ici à la fin de 2020. 
Les économies potentielles (au niveau administratif) du Canton de 
Neuchâtel n’ont pas été quantifiées. 
 

IV. ASPECTS TECHNIQUES DE LA FUSION 
4.1 TYPE DE FUSION 
L’objectif de l’étude juridique entreprise par le mandataire a été de 
déterminer le processus juridique permettant de fusionner TN et TRN, 
qui sont deux sociétés anonymes. La fusion sera réalisée selon la Loi 
sur la fusion (Lfus) dont le principe est stipulé à son Article 3 : 
La fusion de société peut résulter : 
 

 de la reprise d’une société par une autre (fusion par 
absorption) ; 

 de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison 
en une nouvelle société (fusion par combinaison). 

Dans le cas de TN et TRN, la fusion par combinaison qui prévoit 
l’apport par chacune des sociétés de tous leurs actifs et passifs à une 
nouvelle société anonyme à constituer a été déterminée comme la 
variante la plus avantageuse pour les raisons suivantes : 
 

 exonération des apports de TN et TRN du droit de timbre 
d’émission, 

 une seule inscription au Registre du commerce et foncier 
 la fusion n’aura pas d’incidence fiscale. 
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TN et TRN transféreront ainsi la totalité de leurs activités par 
succession universelle à la nouvelle société anonyme et seront 
ensuite dissoutes et radiées du Registre du commerce. 
 
Le transfert d’actifs et passifs se faisant aux valeurs comptables (il n’y 
aura aucune dissolution de réserves latentes), le bilan d’entrée est 
une addition des postes du bilan des deux sociétés, voir 4.2 ci-
dessous. 
Le contrat de fusion devra être approuvé par les assemblées 
générales des deux sociétés qui fusionnent. 
 
Dans la mesure où chaque actionnaire souhaite continuer à être 
actionnaire de la nouvelle entité fusionnée selon la parité d’échange 
déterminée (voir 5.2), il n’y aura aucun paiement (soulte) lié à la 
fusion des deux sociétés. 

 
4.2 BILAN D’ENTREE 
Nous reprenons ci-dessous le bilan d’entrée de l’entité fusionnée 
(basé sur les comptes au 31.12.2011 non approuvés et non audités, 
en milliers de francs) : 
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TN TRN Fusion

ACTIFS

Trésorerie 8'338 11'254 19'592

Débiteurs 1'071 3'067 4'138

Titres 10 1'075 1'085

Approvisionnement en 

magasin 1'554 892 2'446

Autres actifs 1'451 869 2'320

Fonds de roulement 12'424 17'157 29'581

Actifs immobilisés 52'807 68'614 121'421

Objets en leasing 

financier 22'150 0 22'150

Actifs immobilisés 74'957 68'614 143'571

Total actifs 87'381 85'771 173'152

PASSIF

capitaux propres

Capital social 2'500 9'328 11'828

Réserves 1'635 4'867 6'502

Résultats reportés 908 2'486 3'394

Capitaux propres 5'043 16'681 21'724

Capitaux étrangers

Engagements à  long 

terme 40'300 10'277 50'577

Engagements-Leasings 

financiers 22'485 0 22'485

Créanciers, provisions et 

autres passifs 10'121 8'896 19'017

Contributions des 

pouvoirs publics 9'346 48'673 58'019

Bénéfice de l'exercice 86 1'244 1'330

Total capitaux étrangers 82'338 69'090 151'428

Total passifs 87'381 85'771 173'152
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4.3 STATUTS 
Les statuts seront approuvés par l’Assemblée générale qui 
constituera la nouvelle société. 
 

4.4 IMPOTS  
La fusion par combinaison ne devrait pas entraîner de conséquences 
fiscales. 
 
Les autres coûts liés à la fusion sont ceux relatifs à l’inscription des 
biens immobiliers au Registre foncier et les coûts notariés. A relever 
qu’une exonération d’une partie de ces frais devrait pouvoir être 
obtenue. 

V. COMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT 
5.1 ACTIONNARIAT AVANT FUSION 
D’après les contacts pris, tous les actionnaires importants des deux 
sociétés souhaitent rester actionnaires de l’entité fusionnée. Les 
tableaux ci-dessous ne tiennent ainsi compte d’aucune modification 
au sein de l’actionnariat. 
L’actionnariat actuel des deux sociétés avant la fusion se présente 
comme suit, avec la mise en évidence des valeurs économiques : 
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5.2 PARITE D’ECHANGE – ACTIONNARIAT ENTITE FUSIONNEE 
Comme les deux sociétés sont d’utilité publique et ne dégagent 
aucune rentabilité, aucun dividende ne peut être attendu à l’avenir. La 
parité d’échange recommandée par le mandataire se base sur :  
 

 les fonds propres comptables, plus 
 les réserves latentes sur les actifs immobiliers  

(selon une formule prenant en compte la valeur cadastrale et la 
valeur de l’assurance ECAP), plus 

 les réserves latentes sur les autres actifs. 
D’autres aspects ont été pris en compte dans le pacte d’actionnaires 
avec des engagements spécifiques de l’Etat et des villes de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui n’influencent ainsi pas la 
parité d’échange : 
 

 la structure de financement : pour des raisons historiques, les 
TRN ont plus de quasi fonds propres et les TN plus de dettes 
envers des tiers à rembourser 

 le financement des pics d’investissement de TN  
(cf. 3.2 ci-dessus) 

 les taux de couverture du fonds de pension SYMOVA, l’objectif 
étant d’avoir un taux de couverture identique des deux sociétés 
au moment de la fusion. 

La parité d’échange est ainsi déterminée sur la base des comptes au 
31.12.2011 à leur valeur économique (fonds propres avec la prise en 
compte des réserves latentes).  
 
Aucun mécanisme d’ajustement entre les actionnaires pour modifier 
la composition de l’actionnariat n’est prévu. La composition de 
l’actionnariat de la société de transports fusionnée se présenterait au 
1er janvier 2012 de la manière suivante (sujet à de légères 
modifications d’ici aux Assemblées générales des deux sociétés avec 
l’actualisation des réserves latentes des deux sociétés, notamment 
sur les immeubles) : 
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Le tableau ci-dessus met en évidence que les anciens actionnaires de 
TRN ont un poids plus important au niveau de l’actionnariat de la 
société fusionnée que celui souhaité par les parties prenantes. Une 
correction aurait pu être envisagée avec des échanges d’actions au 

Actionnaires  
 Valeur de la 
participation  % 

Canton de Neuchâtel 21'122'556 36.1%
La Chaux-de-Fonds 14'219'280 24.3%
Ville de Neuchâtel 6'895'023 11.8%
Confédération 3'769'046 6.4%
Divers actionnaires privés 2'031'962 3.5%
Le Locle 1'375'016 2.3%
Peseux 957'052 1.6%
Colombier 884'973 1.5%
Boudry 880'969 1.5%
Cortaillod 804'885 1.4%
La Tène 804'885 1.4%
Corcelles-Cormondrèche 716'788 1.2%
Saint-Blaise 632'696 1.1%
Hauterive 476'524 0.8%
Les Brenets 442'422 0.8%
Les Ponts-de-Martel 416'009 0.7%
Auvernier 360'396 0.6%
La Sagne 290'546 0.5%
Cernier 273'047 0.5%
Fontainemelon 179'362 0.3%
Dombresson 176'886 0.3%
Chézard-St-Martin 174'988 0.3%
Savagnier 141'657 0.2%
Valangin 75'537 0.1%
Boudevilliers 74'782 0.1%
Fontaines 69'087 0.1%
Les Hauts-Geneveys 67'189 0.1%
Villiers 58'935 0.1%
Brot-Plamboz 42'922 0.1%
Fénin-Villars-Saule 41'365 0.1%
Bôle 20'022 0.0%
Le Pâquier 18'902 0.0%
Val-de-Travers 15'064 0.0%
Coffrane 3'962 0.0%
La Côte-aux-Fées 2'064 0.0%
Les Geneveys-sur-Coffrane 1'321 0.0%
Engollon 660 0.0%
Monmollin 660 0.0%
Total 58'519'436 100.0%

Actionnariat de TN & TRN après fusion
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niveau des actionnaires, sans conséquence toutefois sur le 
renforcement des fonds propres de la société fusionnée. 
 
Sur recommandation du comité de pilotage, les actionnaires 
importants ont décidé de profiter de la fusion pour renforcer les fonds 
propres de la future société fusionnée notamment quand des 
investissements importants devront être consentis pour le 
renouvellement du matériel roulant. Ainsi, le pacte d’actionnaires 
prévoit à terme (2013/2014 et 2016/17) une augmentation du capital 
et un ajustement des participations selon les modalités décrites ci-
dessous. 
 
Dans l’esprit de la COMUL, la Ville de Neuchâtel a souhaité que les 
Communes actionnaires du littoral puissent également participer 
activement au projet de fusion, si elles le souhaitaient. Après 
consultation, toutes les communes, sauf une, ont décidé de s’engager 
dans la recapitalisation. 
5.3 AUGMENTATION DE CAPITAL  
A terme, les Communes du Littoral, représentées par la Ville de 
Neuchâtel ainsi que l’Etat de Neuchâtel s’engagent à augmenter leur 
quote-part lors d’une future augmentation de capital au moment où 
des investissements importants devront être consentis pour le trafic 
du littoral (moitié en 2013 lors du renouvellement des Trolleybus et 
moitié en 2016/17 lors du renouvellement du Littorail). A ces dates, ils 
s’engagent à libérer proportionnellement à leurs participations au 
capital-actions un montant total supplémentaire de CHF 3'700’000 
pour renforcer les fonds propres de l’entité fusionnée. 

 
 

Cette recapitalisation d’un montant de CHF 3'700'000 se fera en deux 
étapes de CHF 1'850'000 chacune. L’Etat prendra en charge CHF 3.0 
millions pour financer les importants investissements TN, prévus en 
2013-14 et 2016-17, en lien avec le renouvellement des trolleybus et 
du littorail. La part des communes du littoral s’élève ainsi à CHF 
700'000 francs. La répartition de ce montant  basée sur le nombre 
d’actions de chaque commune actionnaire du littoral se présente 
comme suit : 

Engagement total de l’Etat  de 
Neuchâtel 

CHF 3'000’000 

 
Engagement total des Communes 
du Littoral (Représentées par la 
Ville de Neuchâtel) 

 
CHF 700’000 
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La commune de Peseux n’ayant pas souhaité participer à 
l’augmentation du capital, la part de la Ville de Neuchâtel se monte 
ainsi au minimum à CHF 404'303.-. 

 
Le Service des Communes a admis que seule la Ville de Neuchâtel 
sollicite l'aval du Conseil général pour la totalité du montant, soit les 
CHF 700'000, les participations des  autres communes étant liées à 
la décision du législatif de Neuchâtel et pouvant donc être prises par 
décision de leur seul Conseil communal. Une convention sera établie 
entre les Communes du littoral et la Ville de Neuchâtel pour 
formaliser l’engagement de chaque partie. Le Conseil communal de 
Neuchâtel s’est engagé à garantir le montant de CHF 700'000 francs, 
sous réserve de la décision du Conseil général.  
 
5.4 AJUSTEMENT DES PARTICIPATIONS 
Par ailleurs, dans le but d'ajuster les participations au capital-actions 
avec les droits de votes, un montant de CHF 3.4 millions d’actions de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds est transformé dès la constitution de la 
société en prêt sans intérêts en faveur de la nouvelle société 
fusionnée. 
 
Nous reprenons en annexe II l’impact de l’augmentation de capital en 
deux étapes de CHF 1.85 millions chacune sur la composition de 
l’actionnariat de l’entité fusionnée. Comme cette annexe est reprise 
du pacte d’actionnaires, les éléments financiers devront encore être 
actualisés pour tenir compte de la situation au 31.12.2011. 

Actionnaires

Nombre 

d'actions %

Montant Prorata 

700'000.-

Ville de Neuchâtel 1'667 50.515% 353'606

Auvernier 90 2.727% 19'091

Bôle 5 0.152% 1'061

Boudry 220 6.667% 46'667

Colombier 221 6.697% 46'879

Corcelles-Cormondrèche 179 5.424% 37'970

Cortaillod 201 6.091% 42'636

Hauterive 119 3.606% 25'242

La Tène 201 6.091% 42'636

Peseux 239 7.242% 50'697

Saint-Blaise 158 4.788% 33'515

Totaux 3'300 100% 700'000
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La Ville de la Chaux-de-Fonds, ainsi que les Communes du littoral 
représentées par la Ville de Neuchâtel, conviennent par ailleurs 
d'appliquer au plus tard en 2017 l'une des options ci-dessous, à 
négocier dès 2015 : 

 soit les Communes du Littoral, représentées par la Ville de 
Neuchâtel accroissent leur participation au capital pour un 
montant équivalent à celui du prêt de La Chaux-de-Fonds et 
celui-ci est transformé en actions, détenues par la ville de La 
Chaux-de-Fonds; 

 soit le prêt accordé par la Ville de La Chaux-de-Fonds est 
converti en actions, dont la moitié est cédée au prix nominal aux 
Communes du Littoral, représentées par la Ville de Neuchâtel et 
l'autre reste propriété de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

 soit le prêt est remboursé par la nouvelle compagnie à la Ville 
de La Chaux-de-Fonds; 

 soit le prêt est rémunéré par la nouvelle compagnie à des 
conditions conformes au marché. 

 Dès 2017, les droits de vote de chaque actionnaire sont 
proportionnels à leur engagement dans le capital-actions. 

VI. ORGANISATION ET GOUVERNANCE 
Les organes de la société sont l’Assemblée générale des 
actionnaires, le Conseil d’administration, la Direction et l’organe de 
révision qui sera nommé lors de la constitution de la société. 
6.1 L’ASSEMBLEE GENERALE 
L’Assemblée générale sera composée de tous les actionnaires. 
Chaque action donne droit à une voix. 
6.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration a été structuré de manière à assurer une 
représentativité équilibrée des actionnaires. Pour assurer l’efficacité 
du Conseil, le nombre d’administrateurs a été volontairement limité et 
est constitué de 7 membres, dont un membre délégué par chacune 
des quatre entités suivantes: Etat de Neuchâtel, Ville de La Chaux-
de-Fonds, Ville de Neuchâtel et autres communes actionnaires. 
 
Les trois administrateurs qui ne représentent pas une des quatre 
entités répondent au profil suivant: spécialistes du domaine des 
transports; experts en économie ou en finance; 
entrepreneurs/gestionnaires d’entreprise; juriste. 
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La désignation du Président du Conseil d'administration sera de la 
compétence de l'assemblée générale de la nouvelle entité fusionnée. 
Le Conseil d'Etat est à consulter préalablement. Le Président devra 
être choisi au sein des membres ne représentant pas une des quatre 
entités. 
 
Ce futur Conseil d’administration a mis en place une procédure 
indépendante de sélection du futur directeur général. 
6.3 LA DIRECTION 
La composition et l’organisation de la future Direction sera déterminée 
par le futur Conseil d’administration. Le processus de sélection du 
futur Directeur général est en cours. 
 
6.4 SIEGE DE LA FUTURE ADMINISTRATION 
Le siège principal de la société de transports fusionnée est à La 
Chaux-de-Fonds dans les locaux des actuels TRN. Le siège 
regroupera les services administratifs de la société. 
 
Des sites secondaires pour couvrir les aspects techniques (situation 
actuelle) seront maintenus par souci d’efficacité (proximité des 
interventions). 
 
Le pacte d’actionnaires prévoit qu’en cas de vente du siège actuel de 
TN à une valeur supérieure à celle retenue dans le cadre du projet de 
fusion, la plus-value réalisée sur la cession de l’immobilier sera 
restituée aux anciens actionnaires TN et utilisée pour renforcer les 
fonds propres de la société de transports fusionnée. 

VII. PERSONNEL 
7.1 GARANTIES DE L’EMPLOI 
Les signataires du Pacte d’actionnaires se sont engagés à ce que la 
future société de transports fusionnée reprenne les collaborateurs 
actuels des TN et TRN et ne procède à aucun licenciement lié à la 
fusion. Ainsi, aucune conséquence sur les ressources humaines n’est 
à signaler. 
 
Une commission ou une représentation du personnel sera élue. 
Les deux sociétés sont actuellement au bénéfice d’une convention 
collective de travail (CCT). Celles-ci seront négociées avec les 
syndicats pour avoir à terme une seule CCT. 
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7.2 ENGAGEMENTS DES CAISSES DE PENSION SYMOVA 
Les deux sociétés TN et TRN sont affiliées à la caisse de pension 
Symova, qui regroupe de nombreuses entreprises de transports en 
Suisse. Au 31.12.2011, la situation actuarielle se présente comme 
suit:  

 TN : taux de couverture de 92.3% représentant CHF 5.1 millions 
de sous-couverture au 31.12.2011. Avec le montant de CHF 1.5 
millions provisionné en 2011 pour l’assainissement 
complémentaire du fonds de pension, le découvert est réduit à 
CHF 3.6 millions 

 TRN : taux de couverture de 102.3 %, avec la réserve de 
cotisations de l’employeur, ce taux est même de 105.3 %. 

 
L’objectif au moment de la fusion est d’avoir un taux de couverture 
des deux caisses de pension identique, mais au maximum de 100%. 
Compte tenu de cet objectif, le pacte d’actionnaires prévoit que l’état 
de Neuchâtel (selon des modalités pratiques à l’étude) permette aux 
TN d’atteindre un taux de couverture de 100% d’ici à la décision de 
fusion par les assemblées générales. 

VIII. PROCESSUS DE FUSION 
En date du 14 mars 2012, les principaux actionnaires des TN et TRN 
ont signé un pacte d’actionnaires qui fixe le cadre de la fusion de TN 
et TRN. Les faits saillants qui n’ont pas déjà été couverts dans le 
présent rapport peuvent être résumés comme suit :  
8.1 GARANTIES DONNEES PAR L’ETAT DE NEUCHATEL  
De manière à réaliser la fusion de TN et TRN, le Canton de Neuchâtel 
garantit plusieurs éléments clés pour une période transitoire: 

 Assurer que le taux de couverture du fonds de pension Symova 
de TN soit de 100% 

 Assurer la compétitivité future de la société de transport 
fusionnée (autofinancement du matériel roulant et prise en 
compte des coûts de leasing) 

 suspension des appels d’offres jusqu’en 2016 (conditions, 
période de fusion) 

 garantie de maintien des emplois. 
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8.2  PHASE TRANSITOIRE JUSQU’A LA FUSION JURIDIQUE 
Pour la phase transitoire d’ici à la fusion de TN et TRN en vue de la 
création de la société de transports fusionnée, TN et TRN forment 
une Société simple de Gestion Stratégique (“SGS“) composé des 
membres du futur Conseil d’administration. 
 
TN et TRN ont pour objectif de se restructurer en 2012 pour former la 
nouvelle société de transports publics neuchâteloise qui opérera sur 
le marché dès le 1er janvier 2013.  
 
La fusion juridique aura lieu sur la base des derniers comptes audités. 
La révision des statuts se fera suite aux Assemblées générales des 
actionnaires de TN et TRN courant 2012, avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2012 si la fusion est acceptée par les Assemblées générales 
avant le 30 juin 2012, ou au 1er janvier 2013 si la décision tombe au 
2ème semestre. 
 
Les conseils d’administration de TN et TRN transfèrent au Comité 
stratégique SGS la direction stratégique de TN et TRN pour la 
coordination et la mise en œuvre de la fusion, dans la mesure où cela 
est autorisé par la loi et les statuts. 
 
Afin de garantir le processus de fusion, les signataires ont convenu 
des règles suivantes: 

 La recherche du directeur général de la nouvelle entreprise est 
de la compétence unique du futur Conseil d'administration. 

 Les Conseils d'administration des TN et TRN valident la 
composition du futur Conseil d'administration et convoquent, à 
la même date, d'ici la fin du premier semestre 2012 une 
assemblée générale extraordinaire qui prendra un engagement 
irrévocable de fusionner TN et TRN rétroactivement au 1er 
janvier 2012. Si ce processus ne pouvait être effectué avant le 
30 juin 2012, la fusion serait alors effective au 1er janvier 2013. 

 A l'issue des assemblées générales décrites ci-dessus, une 
assemblée générale constitutive de l'entité fusionnée sera 
immédiatement mise sur pied. Elle décidera notamment de la 
composition du futur conseil d'administration et des statuts de la 
société. Elle règlera également la date de reprise des actifs, 
passifs et responsabilités des anciennes compagnies. 

Un planning détaillé jusqu’à la fusion juridique de TN et TRN est 
repris en annexe III. 
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IX. AVANTAGES-INCONVENIENTS D’UNE FUSION 
Nous reprenons ci-dessous les faits saillants (avantages et 
inconvénients) de la fusion proposée : 
9.1 AVANTAGES 

 Création d’un acteur important assurant une cohésion cantonale 
avec un seul réseau 

 Une entité de taille plus importante permettant d’être plus 
efficace 

 Approche cohérente (communication, information) qui met le 
client au centre des préoccupations 

 Approche coordonnée avec fixation des priorités et arbitrage au 
sein de l’entreprise  

 Une seule organisation permettant de développer des 
complémentarités et synergies  

 Taille critique par domaines d’activité pour employer des 
spécialistes et faciliter le remplacement en cas d’absences, 
maladie ou vacances 

 Financements plus faciles à obtenir pour les grands acteurs 
 Interlocuteur plus important dans le processus de libéralisation 

en cours, par exemple dans le cas de mise au concours par 
rapport à la concurrence  

 Meilleur positionnement dans le cadre du projet Agglomération 
et RER neuchâtelois. 
 

9.2 INCONVENIENTS 
 Difficulté de créer une nouvelle culture d’entreprise 
 Entreprise plus grande, plus difficile à gérer 
 Dilution du pouvoir des communes (entité plus grande) 
 Couverture géographique différente, peu de synergies directes 
 Gains d’efficacité partiellement compensé par une mise à 

niveau des conditions à négocier avec les syndicats 
 Risques de changement de lieu de travail  

(principalement pour les administratifs) 
 Risques de déstabilisation des collaborateurs dans le cadre du 

processus de fusion. 
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La fusion de TN et TRN présente des avantages indéniables et permet 
d’atteindre une situation optimale pour les transports publics dans le 
canton de Neuchâtel. Le projet de fusion TN et TRN garde tout son sens 
et est indépendant du projet Agglomération et RER neuchâtelois. 
 

X. RESPECT DES LIGNES PRIORITAIRES FIXEES PAR LE 
PROGRAMME DE LEGISLATURE 
Le projet de fusion des TN et TRN s’inscrit dans les lignes directrices 
des programmes de législature des communes concernées. 

XI. CONSEQUENCES SUR LES FINANCES 
La Chaux-de-Fonds : s’agissant d’une modification de la participation 
aux sociétés de transports publics qui n’induit ni investissements, ni 
charges d’amortissement ou d’exploitation nouveaux dans les 
comptes des Villes, il n’y a pas d’impact financier, à court terme. 
Selon l'option qui sera retenue en 2017 pour ajuster les participations 
de chaque partenaire (voir point 5.4), le projet pourrait tout au plus 
conduire à une réduction de l'endettement ou à une augmentation des 
recettes d'intérêts pour la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
 
Ville de Neuchâtel et Communes COMUL : engagement d’augmenter 
le capital selon convention d’actionnaires. 
 
Etat de Neuchâtel : engagement selon convention d’actionnaires. 
 

XII. CONCLUSION 
Le Conseil communal est convaincu de la nécessité de fusionner les 
deux entités TN et TRN. 
 
Au terme d’un processus complexe, marqué par une crise importante 
liée notamment à la désignation du futur directeur général, les 
différentes parties ont réussi à trouver un terrain d’entente en vue de 
concrétiser cet important projet de fusion.  
 
Dans la perspective de la construction de l’Agglomération RUN, cette 
dynamique est porteuse d’espoir pour le développement de notre 
Canton. 
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Dans cet esprit, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter le projet 
d’arrêté ci-après.  
 
 
 

Neuchâtel, le 12 mars 2012 
 
 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

Le président, Le chancelier 
 

                                      Alain Ribaux   Rémy Voirol 
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Projet 

 

 

Arrêté 
concernant la fusion des deux entreprises de transports TN et TRN. 

 

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 700’000 francs, dont à déduire la 
participation des Communes actionnaires du littoral, soit un montant 
d’environ 295'700 francs, est accordé au Conseil communal pour 
procéder à l’augmentation du capital prévu dans le cadre de la fusion 
des deux entreprises de transports TN et TRN. 
 
Art. 2.- Cette participation fera l’objet d’un amortissement au taux de 5% 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
transports. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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PLAN DU RESEAU TN 
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PLAN DU RESEAU TRN 
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12-010 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal, relatif à la 
fusion des deux entreprises de transports 

TN et TRN. 
 

(Du 12 mars 2012) 
 
 
 
 
 

 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière préavise favorablement le rapport sur la 
fusion TRN-TN. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste est très content de cette fusion. C’est un projet 
indispensable, surtout après la gestion, pas très favorable du projet, par 
le conseiller d’Etat responsable du DGT. Heureusement, l’engagement 
des deux villes, particulièrement celle de Neuchâtel, a permis à ce 
processus de se remettre en route pour aboutir à cette fusion. Elle est 
très importante, notamment pour la cohérence avec le principe 
d’agglomération et elle est aussi indispensable en tant que principe 
préalable à la création du RER. On pourrait dire que, sans cette fusion, 
le RER prend un coup dans l’aile. Mais, cela ne veut pas dire que, parce 
qu’il y a la fusion, le RER a déjà passé la rampe. La population devra se 
prononcer au mois de septembre, mais c’est un signal qui est favorable. 
Cette fusion montre aussi, et c’est important, une absence de conflit 
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entre le haut et le bas du canton, en tous cas pour le moins en matière 
de transports publics. Autre chose qui nous satisfait : la politique du 
personnel est maintenue, au sens qu’il n’y a pas de réduction et on ne 
profite pas de cette fusion pour cela et la politique d’engagement qui a 
été mise en place depuis quelques années auprès des TN pour qu’il y ait 
une politique d’intégration des nouveaux migrants dans les gens qui sont 
engagés, donc ce qui est fait aux TN, devrait aussi être fait dans 
l’ensemble de la nouvelle société. 
 
Ensuite, le groupe socialiste insiste pour qu’une politique d’entreprise 
tournée vers les prestations soit mise en place et offre aux clients-
habitants des prestations supplémentaires, à l’image de ce qui s’est 
passé pour les lignes 10 et 11. Nous souhaitons que ce principe perdure. 
Nous demandons au Conseil communal d’appuyer cette orientation pour 
les clients et non pas seulement pour la finance et les économies, dans 
le cadre de la Conférence régionale des transports, pour que le Conseil 
d’Etat prenne pour lui-même cette orientation politique pour demander 
des prestations supplémentaires à la société de transports publics. Cette 
fusion pourrait aussi donner l’idée que le nouvel exploitant de tous les 
transports sur l’espace cantonal soit peut-être, un jour, aussi le futur 
exploitant du RER que nous appelons de nos vœux. 
 
En matière d’éléments financiers, le coût pour la Ville, soit             
700'000 francs est issu de la volonté de recapitalisation où le Canton doit 
payer   3 millions de francs. Nous y sommes tout à fait favorables, 
d’autant plus que ces 700'000 francs ne sont pas vraiment complètement 
à la charge de la Ville car c’est environ 400 à 410'000 francs. Un projet 
pareil en vaut vraiment la peine et nous allons voter ce rapport et l’arrêté 
à l’unanimité. 
 
M. Yves Froidevaux, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Enfin les choses bougent dans les transports publics. Il est temps de se 
donner les moyens de moderniser nos transports publics. Il faut bien 
prendre la mesure du retard et des carences des transports dans notre 
canton, où il a fallu attendre 2009 et un ministre vert pour finaliser la 
communauté tarifaire. Cet exemple l'a montré, le canton de Neuchâtel a 
20 ans de retard en matière d'organisation des transports publics. Dans 
notre ville, l'offre des transports publics et les prestations des TN sont 
insuffisantes, en particulier en termes de fréquence, d'horaires et de 
respect des horaires, en termes de correspondances, d'abribus, 
d'automates à billets, d'informations à la clientèle ou encore de pollution. 
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Les manques sont tels qu'on en arrive à douter de la volonté et de la 
justesse des conceptions de notre entreprise de transports publics. Non, 
les transports publics ne sont pas destinés qu'aux écoliers, étudiants, 
personnes âgées et pauvres non motorisés ! Pavoiser les trolleybus du 
logo et des slogans du Touring Club Suisse, association de défense 
égoïste des intérêts automobilistes, en dit long sur la nécessaire 
évolution des conceptions au sein de notre entreprise de transports 
publics. Bref, le groupe PopVertsSol soutient fermement le projet de 
fusion TN-TRN. Notre groupe applaudit les objectifs affirmés dans ce 
rapport et les investissements proposés, tout en émettant quelques 
doutes sur la forme de la société anonyme. L'évolution actuelle de la 
mobilité nécessite l'amélioration de l'offre de transports publics, la 
qualité, la quantité et la cohérence de l'offre. Notre mobilité impose de 
penser à une autre échelle. Pour le projet d'agglomération et de RER 
neuchâtelois, la fusion TN-TRN s'impose comme une nécessité. 
 
Les querelles régionales, locales, de personnes et de partis doivent 
céder le pas face à l'objectif d'intérêt général pour l'ensemble du canton, 
l’enjeu est de disposer d'une compagnie de transports forte et 
suffisamment importante, au sein d'une agglomération cantonale, pour 
rester crédible dans le contexte général de l'évolution territoriale du pays. 
Cette fusion, bien que formellement indépendante, est étroitement liée 
au projet du RER, qu'il faut soutenir comme vision à long terme - pour 
les 100 prochaines années, et élément fondamental de l'avenir de la 
qualité de vie dans notre ville et notre canton. Enfin, quatre petites 
questions pour terminer : 
 

• Qui sont les actionnaires privés mentionnés dans la liste détaillée 
de la page 17 ? 

• La forme de la SA est-elle la meilleure possible ? Nous avons 
quelques doutes et voudrions savoir si une alternative a été 
étudiée. 

• Il n'est pas beaucoup question des usagers dans ce rapport. 
Pourquoi n'est-il envisagé d'intégrer dans le Conseil 
d'administration un ou plusieurs représentants usagers ou 
d'associations des usagers ? 

• Est-ce qu'un rapprochement futur avec d'autres compagnies 
locales est prévu, en particulier avec les Chemins de fer 
jurassiens? 
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M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Permettez-moi une brève intervention pour vous faire part de la position 
du groupe PLR quant au rapport portant sur la fusion des TN et TRN. 
Tout d'abord notre groupe tient à dire qu'il est satisfait que le calme soit 
revenu dans ce dossier. Sujet brûlant, il y a encore quelques mois, la 
fusion de ces deux entités devient un projet d'avenir rassembleur. En 
effet, la raison a prévalu sur les maladresses du Conseil d'Etat, la 
susceptibilité de certaines personnes et l'ambiance de travail malsaine 
qui s'était installée. Après un premier échec, les partenaires ont réussi à 
renouer rapidement le dialogue et à lancer une discussion constructive 
pour créer ce nouveau projet. Le PLR en est heureux. 
 
Nouveau projet, disais-je. Qui dit nouveau projet dit inquiétudes. En effet, 
le pouvoir des communes sera réduit, dilué. Le groupe PLR souhaite 
savoir comment le Conseil communal veillera à ce que notre commune 
ne soit pas oubliée en termes d'investissements et de qualité de l'offre 
proposée. Projet d'avenir, disais-je aussi. Et c'est l'élément fort qui pèse 
dans la réflexion de notre groupe. En effet, notre Ville se doit aussi de 
réfléchir à l'échelon de l'agglomération. Tant de l'agglomération du 
Littoral que de l'agglomération cantonale. Le groupe PLR est prêt à 
relever ce défi. 
 
Nos institutions politiques sont sur le point d'évoluer, nos raisonnements 
prennent en considération d'autres éléments : une vision globale de et 
sur notre canton, les communes voisines, celles des Montagnes. J'en 
veux pour preuve que la question du siège de la nouvelle société ne se 
discute même pas en l'espèce. Vision d'agglomération. J'en veux pour 
preuve encore que la Ville prend entièrement en charge la part 
d'augmentation du capital de la commune de Peseux. Là aussi notre 
Ville fait preuve d'esprit visionnaire en termes de politique 
d'agglomération et se positionne comme un acteur de poids au niveau 
régional et suprarégional. Vision d'agglomération. Cette fusion, plus 
qu'un objectif, c'est un moyen : un moyen de développer une véritable 
politique d'agglomération. Un moyen de viser des économies d'échelle. 
Un moyen de développer des transports publics performants pour 
répondre aux attentes de la population. Pour toutes ces raisons, le 
groupe PLR acceptera le présent rapport avec en tête une vision 
d'agglomération. 
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M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance du présent projet avec vif intérêt et 
satisfaction. Le seul avenir possible dans une société de plus en plus 
mondialisée et soumise à une concurrence féroce passe pour les 
entreprises publiques ou privées et les collectivités par la fusion pour 
atteindre une taille critique et une synergie pour faire face aux défis 
nombreux à venir. Nous souhaitons et espérons pour les années à venir 
plus de projets de ce genre sur nos pupitres du Conseil général et 
surtout celui du « Nouveau Neuchâtel ». Ayant vécu et participé à 
plusieurs fusions ou regroupements, nous souhaitons simplement que le 
virus de « galonite aigüe » ne touche pas ce projet. Nous y serons 
attentifs même si notre marge de manœuvre est pratiquement nulle. 
Cette fusion montre aussi face à certains pleurnichards récurrents que le 
Bas du canton peut aussi abandonner en faveur du Haut le siège 
principal de la future société. En revanche, le groupe UDC de notre Cité 
est totalement opposé et utilisera tous les moyens à sa disposition, 
même si cela ne concerne qu'indirectement notre Conseil, à un éventuel 
abandon, malgré un bassin de population d'environ cent mille habitants, 
de notre hôpital pour un site x ou y. Il en va de même pour le projet 
pharaonique et dispendieux de la liaison Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Le groupe UDC acceptera l'arrêté. 
 
M. Olivier Arni, Directeur des transports, déclare : 
 
- Le Conseil communal partage totalement cette vision de création 
d’agglomération car c’est vraiment le cadre de référence dans lequel 
s’inscrit ce rapport. Pour le littoral, c’est la construction de cette 
communauté urbaine du littoral neuchâtelois et nous avons vu à quel 
point c’est une réalité et pas seulement un modèle théorique ou abstrait 
puisque, pour l’essentiel, quasiment toutes les communes ont souhaité 
participer à l’effort de capitalisation qui était proposé par la Ville de 
Neuchâtel. C’était à bien plaire puisque Neuchâtel a simplement permis 
aux autres communes de se positionner par rapport à ce projet. Au final, 
mis à part une qui, pour des raisons financières, n’a pas pu ou n’a pas 
souhaité participer, toutes les autres l’ont fait et c’est un beau résultat. 
 
Je tiens à corriger une information souvent communiquée, à mon sens 
de manière erronée. La compagnie de transports publics n’est pas 
responsable de la fréquence et des cadences. C’est le Canton qui 
commande des prestations aux compagnies de transports publics. 
Après, celles-ci expliquent que telle prestation peut être effectuée à tel 
coût. Depuis que nous sommes dans le système du « pot commun » 
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cela se passe ainsi avec une loi cantonale qui définit clairement que 
c’est le Canton qui, après avoir consulté les communes dans le cadre 
des commissions régionales des transports, commande alors l’offre de 
transport. En revanche, les réglages fins, coordination fine des horaires, 
sont de la compétence des compagnies de transports. C’est important 
de le dire car plus de 90 % des clients des TN sont satisfaits. Par rapport 
à certaines critiques qui peuvent être faites à l’encontre de la compagnie 
des TN, très globalement, l’immense majorité des usagers sont satisfaits 
de l’offre. 
 
Quels sont les points vraiment forts qui argumentent en faveur d’une 
fusion ? 

• une meilleure intégration des offres, 
• une approche cohérente des clients qui permet d’harmoniser et de 

développer une politique d’entreprise tournée vers les usagers et 
ce sera un point qui va être renforcé, c’est un élément clé, 

• des synergies opérationnelles, notamment dans l’utilisation des 
ressources, 

• des synergies dans l’entretien des véhicules et des infrastructures, 
donc là aussi des économies d’échelle, 

• des synergies dans les systèmes informatiques, 
• cela permet d’avoir une taille critique adaptée aux enjeux actuels, 
• c’est non seulement la mise au concours de lignes, mais c’est 

peut-être aussi pouvoir, à terme, fusionner avec d’autres 
entreprises, donc grandir, 

• c’est aussi le projet TransRun, le projet RER, qui demande aussi 
une taille critique minimale pour être à même de pouvoir répondre 
aux appels d’offres qui seront faits, notamment sur le fameux 
tronçon qui était mentionné, 

• c’est un partenaire performant pour le Canton, les villes et les 
communes, un partenaire unique qui permet aussi de gagner du 
temps, notamment pour le Canton puisque, actuellement, deux 
offres sont étudiées quasiment en parallèle et les deux offres sont 
évaluées sur l’ensemble du canton. Ce serait plus simple d’en 
étudier une seule. 

 
Par rapport à la question liée à la place des usagers, très clairement, les 
actionnaires principaux, Canton, ville et communes du littoral ont, à 
travers ce pacte d’actionnaires, défini un conseil d’administration à         
7 membres, dont 4 représentants de collectivités publiques et                  
3 professionnels, dirons-nous. Vous avez vu qu’un ancien conseiller 
d’Etat et conseiller aux Etats, M. Kramer, est pressenti pour la 
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présidence. C’est une personne qui a eu les transports en charge 
lorsqu’il était aux affaires dans le canton de Genève. Nous avons aussi 
une dame qui connaît très bien le monde de la finance liée aux 
transports, donc des gens qui ont des compétences très fortes et qui 
viennent renforcer les compétences professionnelles nécessaires dans 
un conseil d’administration. La prise en compte de l’intérêt public sera 
pleine car les collectivités publiques sont majoritaires d’une part et, 
d’autre part, elles sont représentées par deux représentants des villes, 
un représentant de l’ensemble des communes actionnaires et le 
quatrième élément représentant de l’Etat est un ancien conseiller 
communal, donc proche aussi de la sensibilité des villes. C’est une 
personne au-dessus de la mêlée et qui voit bien le sens de l’intérêt 
général. Ensuite, au niveau du fonctionnement normal d’une SA, il y a 
l’assemblée générale et le débat avec les actionnaires est toujours 
possible. Dans ce sens, nous n’avons pas de soucis, cela reste bien une 
compagnie publique et nous veillerons aussi à ce que les 
investissements soient faits. D’ailleurs, le rapport que nous vous 
proposons donne déjà des garanties puisque nous avons identifié 2013, 
2014, 2016 et 2017 comme des étapes clé, liées à des investissements 
qui doivent être faits pour renouveler le matériel roulant, notamment du 
Littorail. Cela montre bien que, dans les compagnies de transport, il faut 
voir 10, 15 ou 20 ans à l’avance tant les investissements sont importants 
et il s’agit de pouvoir anticiper l’entretien et la planification du matériel. 
 
Dans le document du programme politique que nous vous avions 
présenté en 2010, il y avait une phrase forte que nous avions reprise de 
personnages illustres et qui disait : « Là où il y a une volonté, il y a un 
chemin ». Force est de constater que les porteurs du projet de la fusion 
TN-TRN ont fait preuve d’une forte volonté. Le présent rapport en est la 
preuve et montre de manière emblématique que ce canton a un fort 
potentiel, quelle que soit l’impasse à laquelle il est confronté, il peut s’en 
sortir s’il y a une forte détermination, une volonté d’aller de l’avant et 
surtout l’esprit de dialogue qui est important en toutes circonstances. 
 
Le président, M. Thomas Facchinetti, constate que la parole n’est plus 
demandée. Il soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 35 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 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la fusion des deux entreprises de transports TN et TRN. 

(Du 7 mai 2012) 

 

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 700’000 francs, dont à déduire la 
participation des Communes actionnaires du littoral, soit un montant 
d’environ 295'700 francs, est accordé au Conseil communal pour 
procéder à l’augmentation du capital prévu dans le cadre de la fusion 
des deux entreprises de transports TN et TRN. 

Art. 2.- Cette participation fera l’objet d’un amortissement au taux de 5% 
pris en charge par les comptes de fonctionnement de la Section des 
transports. 

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

Neuchâtel, le 7 mai 2012 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le président, La secrétaire, 
 
 Thomas Facchinetti Hélène Perrin 
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Le président, M. Thomas Facchinetti, déclare : 
 
- Avec l’assemblée de ce soir, nous terminons non seulement une 
législature, mais la 35ème depuis qu’elles ont été instituées en 1888. C’est 
dire si en cette salle, les murs ont entendu de nombreux débats, des 
ricanements peut-être parfois, des sourires, des sourires aussi de 
lassitude ou autres et les sculptures qui ornent cette salle, Tempérance, 
Prudence, Justice, Force, et la Loi du côté de l’Autorité, à l’époque 
encore la Religion qui peut-être a encore inspiré pendant cette 
législature puisque je suis le premier président, depuis près de 150 ans, 
à avoir assermenté, à tour de bras, sans en être moi-même un grand 
adepte, de nombreux conseillers généraux, y compris une conseillère 
communale. Ce soir nous allons procéder à l’hommage à l’égard d’une 
conseillère communale qui ne se représente pas et qui, depuis 1997, n’a 
pas ménagé ses efforts pour la Ville de Neuchâtel, ses institutions. 
 
Je dois dire que c’est très volontiers que je me fais un plaisir de remettre, 
en votre nom, un bouquet fleuri à Mme Françoise Jeanneret. A titre plus 
personnel, je suis aussi assez touché par ce moment car 
Mme Jeanneret est entrée ici en 1997, moi-même quelques mois après 
et, c’est un peu le hasard de l’histoire qui fait que nous nous sommes 
côtoyés assez longtemps dans cette salle. C’est donc à titre personnel 
que j’offre la rose socialiste à une femme qui, depuis longtemps, s’est 
engagée pour la cause socialiste, et les idées socialistes n’ont pas perdu 
leur vivacité, nous l’avons vu ce week-end et Mme Jeanneret a aussi 
participé à ce mouvement à la ville et je lui en suis fort gré. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du groupe PLR, déclare : 
 
- La dernière séance du Conseil général après tant d'années de service 
est un moment important pour vous-même, pour le Conseil général et 
pour notre commune ! On est presque tenté de dire que le changement 
est maintenant. Pendant 10 ans au Conseil général et ensuite près de 15 
ans à l’Exécutif de la capitale cantonale, nous prenons congé d'une 
conseillère communale qui a marqué la commune. Cela fait un quart de 
siècle que vous vous êtes investie pour le bien de la commune et ses 
habitants et le groupe PLR vous en remercie ! Vous êtes actuellement 
de loin la doyenne de service au Conseil communal. Quand vous avez 
commencé votre mandat, en 1997, c'était avec Blaise Duport, Didier 
Burkhalter, Eric Augsburger et Violaine Barrelet. D’autres collègues que 
vous avez côtoyés étaient Pierre Bonhôte, Antoine Grandjean, Valérie 
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Garbani, Daniel Perdrizat et évidemment le Conseil communal actuel. Et 
nous ne parlons pas des dizaines, peut-être centaines de conseiller 
généraux que vous avez vu passer pendant vos années au Conseil 
communal. Pendant toutes ces années la population de notre commune 
et les électeurs du parti socialiste vous étaient fidèles. Vous étiez réélue 
en 2000, très bien réélue en 2004 comme le numéro 2 des 5 candidats 
et brillamment réélue en 2008 avec le meilleur score du parti socialiste. 
 
Pendant ces 15 années, il y a de grands dossiers qui ont été traités par 
le Conseil communal, dossiers auxquels vous avez participé, d'abord 
dans le rôle de la Directrice des finances, et dès 2008, comme Directrice 
de la culture, des sports et du tourisme. Le PLR n'était pas toujours 
d'accord avec vos décisions. Dans une démocratie il est inévitable et 
normal que les avis divergent. Je fais un petit retour sur les moments 
importants vécus ces 15 dernières années. 
 

• 1998, fin des travaux de l'Office Fédéral de la Statistique avec 500 
places de travail créées et le début du développement du plateau 
de la gare ; 

• 2000, après de longues négociations, la Ville inaugure le Théâtre 
du Passage : un moment important dans l'histoire culturelle de la 
Ville ; 

• 2002, Expo.02, avec toute la magie que cela représentait pour 
Neuchâtel ; 

• 2005, fermeture définitive de l'hôpital des Cadolles et en mai de la 
même année inauguration de I'hôpital de Pourtalès ; 

• 2005, comme présidente de la Ville, Françoise Jeanneret emmène 
la délégation neuchâteloise ainsi que le Show band Les Armourins 
à Shinshiro au Japon, à l'exposition universelle et renforce à cette 
occasion la visibilité nationale et internationale de notre ville ; 

• 2006, la venue de Kyphon Sàrl à Neuchâtel (Medtronic depuis 
2007) une étape importante pour le développement économique 
de l'industrie hightech de notre région ; 

• 2007, l'inauguration du complexe de La Maladière. Résultat d'un 
partenariat public-privé il marque l'aboutissement d'un des plus 
grands projets d'urbanisme jamais réalisé en ville de Neuchâtel ; 

• l'Euro 2008, avec l'accueil de l'équipe portugaise et toute la 
convivialité qui en découlait ; 

• 2009, Françoise Jeanneret, comme présidente de la Ville honore le 
futur Conseiller fédéral Didier Burkhalter lors d'une cérémonie 
organisée par la Ville et I'Etat de Neuchâtel ; 
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• 2011, le Millénaire, événement extraordinaire dans l'histoire de la 

Ville. 
 
Voilà quelques moments heureux de ces 15 dernières années ! Vous 
avez dit une fois à la presse « conseillère communale est une activité 
passionnante ». Les jours, semaines et mois qui viendront seront une 
période de changement pour la Ville et pour vous-même. Je vous 
souhaite du bonheur, de la force et aussi de la chance pour le futur et 
j'espère que vous continuerez de garder un bon souvenir de votre 
activité dans l'exécutif de notre Ville. Le PLR vous remercie et vous 
souhaite bon vent ! 
 
M. Nicolas de Pury, président du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Chère Françoise, après tant d’années passées au Conseil général et 
au Conseil communal, nous y voilà. Nous te rendons hommage en tirant 
virtuellement un bouchon de champagne, en jetant quelques fleurs, ceci 
juste avant les prochaines élections. Il nous reste, avec ces hommages, 
qui sied à celles et ceux qui durent, quelques essais de bons mots ou de 
contrepèteries.  
 
De la discrète et gentille conseillère générale, tu es arrivée, mine ou l’air 
de rien, au Conseil communal. Telle une enfant non désirée par certains 
éléphants de ton parti, tu n’en as que plus de mérite d’avoir réussi des 
primaires avant l’heure. Cela a coûté la place à quelques-uns au sein de 
ton parti. Femme, jeune, issue du plus grand parti de gauche d’une 
certaine époque, te voilà aux prises des cordons de la bourse de notre 
Ville. Tu étais très vite plus cordon que bourse. Mais l’inverse aurait été 
perturbant ! Tu as beau avoir eu des coreligionnaires de gauche 
imposés, tu as pu ou su t’imposer à chaque fois pour une nouvelle 
législature. Certains plongeaient ou disparaissaient dans les affres et le 
stupre trop médiatique. Toi, telle une eau dormante, surnageait comme 
si de rien n’était. Après avoir laissé fermer quelques bureaux de poste, 
en diluant quelques prestations de quartiers toujours très désirées, avec 
des citoyens à peine timbrés de leur désir postal, tu as repris les sports 
et la culture.  
 
Nous retiendrons ton envie de barboter sans devoir nager, avec un haut 
standing digne d’un grand Ryad de Marrakech. Nous retiendrons ton 
envie irrésistible de représentation de l’Autorité, de manière très 
apéritive, avec ce côté « people » que tu aimes tant… Avec le Millénaire 
qui s’est achevé, tu as voulu nous proposer un objet extraordinaire, un 
cube, très grand, très cher, complètement vide, et surtout tout noir. Que 
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d’extraordinaires réactions très réactionnaires as-tu aidé ainsi à 
provoquer, avant même le début de la fête. Et comme souvent pour finir 
un hommage rendu par PopVertsSol, je finirai par une petite chanson. 
C’est dangereux, les élections sont dans une semaine, quelques jours et 
il n’y a que 10 % de participation depuis ce week-end. Bref des 
contrepèteries de ce chansonnier, impossibles à améliorer. Je ne l’ai 
donc pas réécrite, c’est tellement bon ainsi et je dirai que toute 
ressemblance serait tout à fait fortuite. Le musicien de notre groupe fait 
une autre campagne. C’est peut-être mieux ainsi, peut-être pour vous, 
peut-être pour moi ou surtout pour lui. Il s’agit d’une chanson de Boby 
Lapointe, Framboise, écrite en 1960. Je n’étais pas encore né, toi oui. 
Cela ne nous rajeunit pas, mais Boby Lapointe était un grand 
chansonnier qui a beaucoup accompagné Georges Brassens et c’est 
assez drôle d’essayer de l’imiter, mais on a l’impression, comme pour 
Georges Brassens, qu’il chante toujours faux, mais ce n’est pas si facile 
de l’imiter. A travers cette chanson, Boby Lapointe s’est fait connaître 
avec le film « Tirer sur le pianiste » et le pianiste était Charles Aznavour.  
 
Je vais chanter et vous pouvez m’accompagner si vous trouvez le 
refrain. Nous avons quelques amoureux des abeilles, ils feront les 
bourdons… Allons-y : 
 
Il chante la chanson « Framboise » de Bobby Lapointe. 
 
Applaudissements de l’assemblée ! 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp, présidente du groupe UDC, 
déclare : 
 
- J’avais un gros problème pour préparer un texte car je ne savais pas 
s’il fallait que je le fasse au nom de l’UDC ou au nom du dernier des 
Mohicans de l’UDC. Je l’ai donc personnalisé puisque je me suis 
retrouvée avec un groupe UDC seulement pour les trois dernières 
séances. 
 
Françoise, de 1988 à 1997, tu as siégé au législatif et de 1997 à 
maintenant à l’Exécutif de notre ville. Tu as tenu les finances de notre 
ville bien longtemps, dicastère pas facile, mais certainement très 
intéressant. Il a été tenu de main de maître même si nous n’avons pas 
toujours été d’accord avec tes demandes de crédits extraordinaires, les 
budgets, etc. Par la suite, tu as pris la culture où nous avons eu de 
superbes expositions. Le tourisme est certainement le plus difficile et ces 
derniers temps les sports. En octobre 2009, le Hockey-club Youg 
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Sprinters dépose son bilan, difficultés financières supplémentaires pour 
nos patinoires qui n’étaient déjà pas au beau fixe. En janvier 2012 c’est 
la faillite de Xamax prononcée par le tribunal en avril. Après un dur 
labeur notre ville a gardé le Neuchâtel futur pour le hockey alors que les 
jeunes footballeurs ont réussi à avoir le Xamax 2012. Tu t’es battue 
toutes ces années passées et certainement que la bataille continuera 
dans tes prochaines fonctions. Nous te souhaitons tout de bon pour ton 
avenir. 
 
M. Philippe Loup, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Madame la Conseillère communale, chère Françoise.  Vous voici au 
terme d'une histoire commencée il y a maintenant 24 ans. En effet c'est 
en 1988 que vous avez été élue pour la première fois au Conseil 
général. Depuis cette date, vous avez normalement suivi 295 séances 
du Conseil général, 113 comme conseillère générale et 182 comme 
conseillère communale. Vous ne détenez pas le record mais, 
véritablement voilà une grande et longue carrière au profit d'une cité qui 
nous est chère. Certes normalement lorsqu'un conseiller/conseillère 
communal/e quitte nous ne faisons un retour que sur les années 
passées à I'Exécutif. Pour vous, volontairement je désire relater 
quelques moments précédents. 
 
Tout d'abord, comme élu, le premier beau moment n'est-il pas d'avoir été 
élu au Conseil général ? Nous sommes ici nombreux à avoir vécu ce 
moment et vivre la tension d'une soirée électorale où l'on se demande si 
l'on appartiendra aux viennent tout de suite ou aux viennent-ensuite. 
Souvent on parle des 20 ans de majorité de gauche. En fait, 1988 fut le 
premier scrutin avec une majorité de gauche et largement. Mais il se 
trouvait que nos alliés Verts solitaires et non apparentés n'atteignirent 
pas le quorum pour 0.3%. Françoise, te souviens-tu du grand 
désenchantement que nous avions vécu ce soir-là ? Quatre années 
passèrent durant lesquels tu déposas une motion pour l'instauration du 
Parlement des Jeunes. La petite jeune eut vraiment une fine idée et 
nous sommes heureux de déclarer à nouveau que ce Parlement des 
Jeunes c'est un peu le tien. 
 
1992, nouvelle élection pour toi, mais surtout mise en place d'une 
majorité de gauche avec ... 1 siège de majorité. Souviens-toi, la crainte 
d'un absent, la recherche du socialiste perdu entre les marches et les 
couloirs de ce bâtiment afin d'être assuré de gagner le vote s'il devait 
être contesté par ces bourgeois minoritaires. Les premières tensions 
apparurent dès I'installation en mai 1992.  
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C'est dans une ambiance un peu plus détendue que Madame Jeanneret 
fut proposée par le groupe socialiste pour succéder à Monika Dusong au 
Conseil communal. Nous sommes le 2 juin 1997, date de votre élection 
au Conseil communal pour une entrée en fonction la semaine même. La 
nomination ne fit aucun remous si ce n'est une remarque quelque peu 
sexiste, à nouveau d'un libéral, « Le parti socialiste est fidèle à sa 
politique de promotion active de la femme. Nous espérons toutefois que 
cela n'a pas été l'unique critère déterminant à avoir guidé les militants 
socialistes ». N'est-il pas sympathique d'entendre cela le soir même où 
l'on est nommé ? Mais Françoise Jeanneret, tu as répliqué indirectement 
par une très jolie déclaration que je reproduis ici partiellement : « C'est 
aussi un défi passionnant que d'accéder à cette fonction à l'aube d'un 
changement de millénaire. Sans être une adepte de l'astrologie, il est 
attribué aux natifs du Verseau des forces et des qualités. Parmi ces 
qualités, je citerai, entre autres, la nature désintéressée, la passion pour 
les techniques modernes, l'intérêt pour les activités de groupe, le goût 
pour l'échange, la faculté de comprendre le sens caché des paroles 
d'autrui, l'observation, l'imagination, l'intuition, la curiosité et 
l'enthousiasme. Je ne sais pas si je réunis toutes ces qualités mais c'est 
sans doute à la curiosité, à l'écoute et à l'imagination que je ferai appel 
dans ma nouvelle fonction ». Voilà qui était une belle entrée en matière. 
Evidemment, depuis 15 ans, je n'ai pas fait le bilan général des qualités 
présentes et dans quelle proportion. Mais j'avoue que la nature 
désintéressée est bien présente, l'attrait pour les activités de groupe 
aussi. L'écoute oui, mais plus en tant que Françoise Jeanneret que 
comme conseillère communale. Ainsi en est-il sans doute de la solitude 
du pouvoir. Comme normal, vous avez repris les finances, le personnel, 
l'économie et les cultes entre 1997 et 2008. Ce choix était évident 
notamment par votre présence à la Commission financière depuis 1988. 
A cette direction, vous avez eu à faire face à des retournements néfastes 
de conjoncture. 1998-99, 2003-04 ont été difficiles, mais à chaque fois la 
barque Ville de Neuchâtel a bien tenu le coup. La Direction des finances 
n'y est pas pour rien. On ne peut oublier le Règlement du Personnel revu 
favorablement pour la fonction publique communale. Idem pour la 
Caisse de pension. Comme directrice des finances, tu as bien participé 
au développement sur le haut de la ville. Le théâtre du Passage n’a pas 
seulement été mené par la Direction de la culture, mais aussi beaucoup 
par les finances.  
 
2008, changement de direction et vous voilà à la Direction de la culture, 
des sports et... des cultes. En matière de culture, les musées. Il y a eu 
au profit des musées, des possibilités financières ou un regard financier 
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sur eux un peu moins pointu et je sais très bien que tu les as beaucoup 
soutenus. D’ailleurs le projet de rénovation de ce soir en est la preuve, 
de même que le projet d’il y a un mois par rapport au Collège latin. Autre 
sujet, l'augmentation des subventions même si tout ne nous convient pas 
est un signal aussi important que favorable. Grand moment, le 
Millénaire. Celui-ci fut une réussite et vous y êtes aussi pour quelque 
chose ne serait-ce que comme facilitatrice et aussi pour avoir été la 
directrice qui trouva la bonne personne pour la bonne place. Pour les 
sports, après les remous qui marquèrent ce service peu avant votre 
arrivée et l'ouverture de La Maladière, tu as apaisé le tout et pris 
quelques mesures nécessaires. Et il reste les Cultes. Les organistes 
vous apprécient beaucoup à Serrières, mais surtout à La Collégiale avec  
ce nouvel orgue qui vraiment fit de ce lieu un endroit magique et 
incontournable pour la musique sacrée.  
 
Ce tour d'horizon n'est pas exhaustif évidemment, mais il permet de 
constater que  votre action fut positive dans des domaines variés. Merci 
pour tout le travail accompli et nous vous souhaitons vraiment beau 
départ dans une existence nouvelle sans doute moins sous les feux de 
la rampe. Mesdames, Messieurs, le culte est bientôt terminé. N'oubliez 
pas que la collecte se fera dimanche prochain et ne vous étonnez pas si 
les troncs ne sont pas remplis semblablement dans chacune des 
travées. 
 
Mme Françoise Jeanneret déclare : 
 
- Je voudrais remercier chaleureusement les porte-parole des groupes et 
ceux qui ont fait toutes ces recherches pour parler de mon action au 
Conseil communal durant 15 ans. Cela a été dit, j’ai été élue en 1997, à 
l’aube du tournant du millénaire et je ne me doutais pas, à l’époque, que 
j’aurais à conduire les festivités du millénaire de la ville. Je vais 
reprendre quelques éléments qui ont marqué mon action, mais, 
rassurez-vous, sur 15 ans, je ne vais pas tout reprendre.  
 
D’abord, je voudrais dire tout le plaisir que j’ai eu dans ce travail exigeant 
de conseillère communale. D’abord, cela a été rappelé, à la Direction 
des finances. J’ai conduit les budgets et les comptes en traversant des 
périodes fastes, mais aussi des récessions économiques profondes qui 
ont nécessité la mise en œuvre de nombreuses réformes structurelles. 
Dans cette fonction, la politique combien sensible de rémunération a été 
revue de manière fondamentale, avec un système plus motivant et sans 
doute plus équitable pour le personnel communal.  
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Sur le plan du développement économique, la reconversion du secteur 
de Pierre-à-Bot, avec l’installation de Kyphon, aujourd’hui Medtronic et la 
vente aussi du terrain à Officine Panerai dont le chantier vient de 
s’ouvrir, ont aussi été des réalisations positives pour la Ville et pour 
l’emploi.  
 
Le Conseil communal avait imaginé, lors de la précédente période 
administrative, des réorganisations de dicastères et c’est là que j’ai eu le 
privilège de diriger, depuis cette période, la culture, les sports, le 
tourisme, depuis 4 ans. J’ai ainsi eu l’occasion de découvrir des mondes 
nouveaux pour moi et de contribuer au développement de ces secteurs. 
Bien sûr, ce sont les festivités du Millénaire qui m’ont beaucoup 
accaparée, mais pas seulement. La rénovation du MEN, dont vous 
venez d’accepter la première étape, est un pas important pour Neuchâtel 
et son rayonnement culturel. Je suis donc fière, après des années de 
projets qui n’ont pas été concrétisés, de pouvoir faire aboutir ce dossier. 
La même attention sera nécessaire pour la Bibliothèque publique et 
universitaire et j’ai le sentiment que la prise de conscience du trésor que 
nous avons la chance d’avoir a eu lieu et que des perspectives 
favorables se dessinent. La ville est donc dynamique sur le plan culturel 
et ce dynamisme, que l’on a vu s’exprimer par les festivités du Millénaire, 
sera encore renforcé dès cette année grâce aux moyens 
supplémentaires que votre Autorité a accepté d’y consacrer, en février. 
 
Un regret en revanche dans le domaine du tourisme, il s’agit du retard 
pris dans la construction de l’auberge de jeunesse, à l’Ecluse, qui prive 
toujours la ville du bénéfice des retombées positives de son attractivité. 
Sur le plan des sports, après l’effondrement de Neuchâtel-Xamax, je me 
plais à relever que les forces vives sauront reconstruire une équipe sur 
des bases saines et de l’éthique. Le retour, l’année passée, d’une 
arrivée d’étape du Tour de Romandie, constitue aussi une satisfaction, 
sachant que cette compétition reviendra maintenant à rythme régulier à 
Neuchâtel. 
 
Pour terminer, c’est bien sûr avec émotion que je quitterai cette fonction 
et quelques regrets. Ils ont trait au travail qui reste à accomplir et aux 
dossiers que je ne pourrai pas terminer. J’ai eu l’honneur d’accomplir 
une fonction passionnante au service de l’intérêt public de notre 
magnifique ville et de ses habitants et je tiens à remercier la population 
et le parti socialiste qui m’ont fait confiance durant 15 ans. Je vous 
remercie également, membres du Conseil général, pour nos bonnes 
relations, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs du personnel 
communal pour leur travail engagé et de qualité. Je forme le vœu que 
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Neuchâtel continue de rayonner et de se développer en harmonie avec 
ses atouts et ses caractéristiques. Il est également indispensable de 
prendre toutes les précautions nécessaires en faveur des personnes les 
plus démunies pour garantir la cohésion que nous connaissons dans 
cette ville. 
 
Applaudissement de l’assemblée. 
 
M. Alain Ribaux, Président du Conseil communal,  déclare : 
 
- Vous avez pris congé d’une conseillère communale et nous prendrons 
congé d’elle de notre côté lors d’un souper, tout bientôt. Mais, il convient 
ce soir de remercier une autre personne. J’évoque bien sûr un 
assermenteur non assermenté. Le président du Conseil général va en 
effet rentrer dans le rang ou peut-être en rejoindre un autre, l’avenir nous 
le dira. C’est ainsi qu’en toute simplicité, je suis désolé de te faire dos, 
Thomas, mais sincèrement nous aimerions, au nom de tous, te 
remercier de ta brillante année de présidence. Clairvoyant, bien préparé, 
tu as officié à la satisfaction générale, alliant charme latin et précision 
helvétique. Mais tu aimes la concision, je t’ai entendu, voici 
concrètement un petit présent en reconnaissance pour te remercier de 
cette année. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
M. Christian van Gessel demande à s’exprimer : 
 
- Vous savez que je vais terminer mon activité politique et j’aimerais 
aussi rendre hommage sur un fil conducteur. C’est la notion de respect. 
Vous ne vous en souviendrez certainement pas, mais c’est mon slogan 
électoral. C’est une notion importante pour moi et j’essaye de la 
transmettre à mes enfants. C’est un élément important de la vie en 
société, en général. Je regrette beaucoup que l’activité politique que 
nous menons n’inspire pas suffisamment le respect de nos concitoyens. 
Vous savez que l’on entend souvent les gens se plaindre en disant que 
les politiciens ne font de toute façon que ce qu’ils veulent et que ce n’est 
que « magouilles et compagnie ». Je dois dire, au terme de cette 
législature, cela fait 4 ans que je fais partie de ce collège, que je dois 
reconnaître et je le dis à très forte voix, je me rends compte que le travail 
qui est fait dans cette enceinte est un travail dans l’ensemble 
remarquable. Et c’est là que je m’adresse aussi aux représentants des 
médias car j’aimerais bien que, pour une fois, plutôt que stigmatiser et 
mettre en exergue quelques éléments peu glorieux, l’on puisse dire à la 
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population d’être fière de ses Autorités car elles font un très bon travail. 
Ce sont tous des gens qui donnent beaucoup de leur temps et de leur 
énergie pour que le bien commun puisse être encore meilleur.  
 
Il y a aussi une question de respect au sein des Autorités. Vous savez 
que le respect est un mur de briques que l’on construit petit à petit, qui 
est long à construire. Il suffit d’y mettre un coup et on peut tout faire 
s’écrouler. Je dois souligner que ce mur, nous devons le construire, que 
les médias participent aussi à le construire. Au sein des Autorités 
politiques, vous savez que je me suis un peu insurgé au sujet du repas 
de fin d’année électorale un repas auquel les conjoints ne sont pas 
conviés. Je trouve cela dommage et j’espère vivement que cela va 
changer. Vous savez que des gens ont été victimes de problèmes dans 
leur couple à cause de la politique car ils sont pris le soir. Ce serait 
respecter les conjoints et ce que nous leur faisons endurer que de les 
inviter au moins une fois par année à un grand repas où ils pourraient 
participer et se rendre compte que, finalement, tous les gens qui se 
côtoient ici sont très sympathiques.  
 
Tout à l’heure nous avons mangé en commun quelques sandwiches. 
Quand vous recevez chez vous, vous mettez les petits plats dans les 
grands, vous cherchez à donner le meilleur. Pourquoi diable recevons-
nous de petits sandwiches avec une petite tranche pliée en deux à 
l’intérieur ? Pourquoi ne pourrait-on pas donner un tout petit peu plus ? 
Je m’adresse aussi aux représentants des médias, ne me faites pas dire 
ce que je ne dis pas, ne mettez pas demain matin sur vos sites ou dans 
vos articles qu’un conseiller général demande plus de cornichons dans 
les sandwiches. Le respect, ce sont de petits signes et de petites choses 
pour montrer à une personne ce qu’elle vaut. Le Conseil général coûte à 
la Ville 0,6 pour mille du budget. Sur un budget de 300 millions de 
francs, notre travail coûte 0,6 pour mille et si on enlève les frais 
d’impression des papiers que la Chancellerie nous donne pour que nous 
puissions bien faire notre travail, la rémunération et les indemnités que 
nous touchons ainsi que les frais de représentations, cela fait 0,3 pour 
mille. Alors si on fait un peu mieux lors de la prochaine législature, on 
atteindra peut-être le pour mille, ce qui n’est pas grand-chose. Vu le peu 
que coûte le Conseil général, la rémunération que nous recevons, pour 
chaque séance 50 francs d’indemnité (cela fait 20 francs de l’heure, ma 
femme de ménage, je la paie plus que cela) les conseillers généraux 
sont moins bien payés qu’une personne qui fait un travail de ménage. Je 
ne veux pas dénigrer le travail de ménage, mais je pense que la 
responsabilité que vous tous avez et que les suivants auront d’un budget 
de 300 millions de francs, une fonction de surveillance et d’accompa-
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gnement mérite mieux que cela. Ce n’est pas normal que l’on soit 
rétribué à ce niveau. Si nous avons une rétribution et je pense que nous 
devons aller dans cette direction, il faut qu’elle soit correcte. C’est 
pourquoi j’ai élaboré une motion interpartis intitulée : « Tout travail 
mérite salaire, même celui des conseillers généraux ». Voici son texte : 
 
« Le Conseil communal est invité à étudier les possibilités d’améliorer la 
rémunération du travail des conseillers généraux et à l’adapter au niveau 
des réglementations les plus modernes dans les communes de Suisse ». 
 
En tant que sortant je peux faire cela car il est toujours très délicat, pour 
un législatif, de légiférer sur sa propre rémunération. C’est à titre de 
respect pour le travail qui est effectué ici, que je dis que les conseillers 
généraux méritent un peu mieux que cela. Je pense qu’on pourrait se 
calquer sur le salaire horaire des conseillers communaux, soit environ   
65 à 70 francs de l’heure. A Genève, les personnes sont payées à 
l’heure et de façon bien plus élevée. 
 
 
 
La séance est levée à 22h35. 
 
 
 

Au nom du Conseil général : 
    

Le président,                         La secrétaire, 
 
          Thomas Facchinetti           Hélène Perrin 
 
 
    La rédactrice du procès-verbal : 
 
       Evelyne Zehr, assistante de direction  
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Lehr, avec effet au 1er septembre 2011. 2962, 2977
Classement du recours de M. Sylvain Brossin et consorts 
contre les décisions du Conseil général de la Commune de 
Neuchâtel du 14 mars 2011 – UDC. 2962
Lettre de M. Claude Béguin, socialiste, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet immédiat. 2962
Arrêté du Conseil communal du 22 août 2011, proclamant 
M. Kodjo Agbotro, 6ème suppléant de la liste socialiste, élu 
membre du Conseil général en remplacement de M. Claude 
Béguin avec effet au 22 août 2011. 2962, 2977
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2012 
des séances du Conseil général et de la Commission 
financière. 

 

3126
  



Heures des séances du Conseil général. 3855, 4042
4062

Démission collective de 5 conseillers généraux 
indépendants. 

4034, 4042
4062

Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
informant qu’une séance de relevée du Conseil général est 
agendée au lundi 7 mai 2012, à 18h30. 4192
Arrêté du Conseil communal, du 2 avril 2012, validant 
l’élection au Conseil général de M. Marc-André Bugnon 
(UDC). 4192
Nouveaux conseillers généraux UDC, MM. Luc 
Grandchamp, André Thévoz et Emmanuel Schardt. 4197, 4378
Envoi d’une invitation à participer à la journée du Conseil 
général qui se déroulera le vendredi 11 mai 2012. 4368
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 2010-2011. 4438
 
 

CRECHES, PETITE ENFANCE, ACCUEIL 
PARASCOLAIRE 

 
 
11-612 Interpellation des groupes PopVertsSol et socialiste 
par Mme et M. Catherine Loetscher Schneider, Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulée « Pour un accueil continu 
de la structure d’accueil des Acacias-Denis-de-
Rougemont ». 

2898, 2906
2943

11-616 Interpellation par Mmes Amelie Blohm Gueissaz et 
Béatrice Nys, intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 

3129, 4044
4045, 4183

12-602 Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, intitulée « Une volonté d’étatiser les 
structures d’accueil ? ». 4060
12-011 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour l’ouverture du dispositif d’accueil 
parascolaire durant une partie des vacances scolaires. 4322
Motion no 286, du 4 avril 2011, du groupe PLR, intitulée 
« Charmants bambins cherchent structure d’accueil pendant 
leurs vacances ». 4333
 
  



CULTURE 
 
 
Envoi par courriel d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Bureau du Millénaire au vernissage de la 
sculpture « Banc public » de Lilian Bourgeat, qui se 
déroulera le jeudi 16 juin 2011, à 17 heures au quai 
Ostervald. 2888
11-603 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la 
rue ? ». 3235
11-016 Rapport du Conseil communal concernant la 
politique culturelle. 

3223, 3342
3638

Postulat no 153, du 9 mars 2009, de Mme Dorothée Ecklin 
intitulé « Pour une stratégie de la politique culturelle ». 

3701, 3743
3854

Envoi aux présidents des groupes et au président du 
Conseil général, de l’association « Penser avec les mains », 
par son président M. Jean-Philippe Bauermeister, d’un 
dossier, intitulé « Pour un débat de citoyens sur les options 
de la politique culturelle en Ville de Neuchâtel ». 4192

 
 

DECHETS 
 
 
11-614 Interpellation du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, intitulée « Big Brother en 
sortant ses poubelles/Big poubelle is watching you !». 2972, 3109
11-404 Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste 
par M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’article 50 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel, 
concernant l’achat de sacs poubelles. 

3129, 3132
3158, 3194

11-023 Rapport du Conseil communal, relatif au règlement 
concernant la gestion des déchets.  3133
10-312 Motion du groupe socialiste par Mmes et MM. 
Martine Docourt Ducommun, Matthieu Béguelin, Daniel 
Hofer, Khadija Clisson, Jonathan Gretillat, Sabrina Rinaldo 
Adam, Laura Zwygart De Falco, Philippe Loup, Thomas 
Facchinetti, Hélène Perrin, Nathalie Wust, Grégoire Oguey, 
et Claude Béguin, intitulée « Pour une taxe aux sacs 
sociale ». 3160, 3194
Lettre du 26 octobre de l’Union suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI Neuchâtel) adressée à l’ingénieur 
communal M. Antoine Benacloche concernant l’introduction 
de la taxe au sac. 3218
 
 



Envoi de la décision du Conseil d’Etat, du 16 novembre 
2011, aux membres du Conseil général, ne sanctionnant 
pas l’arrêté du Conseil général du 17 octobre 2011 relatif à 
la distribution de sacs à poubelles gratuits pendant 6 mois. 3490
12-603 Interpellation du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, intitulée « Vadec retro ! ». 

4060, 4067
4158

12-604 Interpellation du groupe socialiste par M. Philippe 
Loup et consorts, intitulée « Quels sont les principes et les 
critères dans le choix des lieux pour les centres de tri de 
quartier ? ». 

 
4060, 4067

4173
12-402 Proposition du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, concernant la réalisation 
d’un audit externe ou l’institution d’un contrôle spécial au 
sein de la société Vadec SA. 4195, 4198
 
 

DEMOGRAPHIE 
(voir sous « population - démographie ») 

 
- 
 
 

DONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
- 
 
 

DOMAINES 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
- 

 
 

EAUX 
 
 
11-304 Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Les canalisations d’eaux usées, 
source de chaleur et de froid ». 3502, 4361
12-004 Rapport du Conseil communal concernant les 
demandes de crédits relatives au service des eaux et le 
programme d’entretien du domaine public pour 2012. 4108

 
  



ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT 
 
 
11-701 Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard 
et consorts, intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne 
national et l’hymne neuchâtelois ».  2972, 3483
10-619 Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Bibliothèque cantonale : 
des discussions qui fâchent ? ». 3212
11-021 Rapport des Conseils communaux aux Conseils 
généraux des 15 communes membres de l’Ecole 
Secondaire Régionale de Neuchâtel (ESRN) relatif à la 
modification du Règlement général de ce syndicat 
intercommunal en vue de la création de l’Ecole Obligatoire 
de la Région de Neuchâtel (EORéN). 3398
12-001 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour la rénovation, la transformation et 
l’assainissement énergétique du collège du Crêt-du-Chêne. 3858
Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et 
primaires, année scolaire 2010-2011, année civile 2011. 4044

 
 

EMPLOYES COMMUNAUX 
 
 
Lettre de Mme Anne-Marie Willi adressée au président du 
Conseil général, concernant sa demande de prolongation 
d’activité au sein de l’Administration communale. 3336
12-401 Proposition du groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010, intitulée « Egalité de la durée du congé parental du 
personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 3852

 
 

ENERGIE 
 
 
11-011 Rapport du Conseil communal concernant la 
réponse à la motion no 277 du groupe PopVertsSol intitulée 
« NeuchEole-Société neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise ». 

 
 
 

3346
11-030 Rapport du Conseil communal concernant la 
demande d’ouverture d’un fonds destiné à subventionner 
des installations solaires photovoltaïques privées sur le 
territoire communal. 

 
 
 

3968
  



Envoi de la proposition 12-403 des groupes PopVertsSol et 
socialiste relative au subventionnement des installations 
solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal. 

 
 

4369
 

ENSEIGNEMENT 
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 
- 
 
 

FINANCES 
(prêts, garanties, participations, fonds) 

 
 

12-003 Rapport du Conseil communal concernant l’octroi 
d’une subvention en faveur de la Fondation Trivapor 
Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens. 3951
11-030 Rapport du Conseil communal concernant la 
demande d’ouverture d’un fonds destiné à subventionner 
des installations solaires photovoltaïques privées sur le 
territoire communal. 3968
12-009 Rapport du Conseil communal concernant l’octroi 
d’un prêt sans intérêt à Cinepel SA. 4260

 
 

FORETS 
 

 
12-601 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Sapin de Noël de proximité, un plus pour notre ville ! ». 3852

 
 

GARANTIES 
(voir sous « finances ») 

 
- 

 
 

GESTION 
 
 
Envoi de la première projection annuelle des comptes 2011. 2888
Dépôt sur les pupitres de la seconde projection annuelle des 
comptes 2011. 3126
 
 



 
11-620 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Pour un crédit 
responsable ». 

3502, 3837
3846, 4189

Envoi aux membres du Conseil général du communiqué de 
presse relatif aux comptes 2011. 4192
Dépôt sur les pupitres d’un Erratum concernant le rapport de 
gestion 2011, page 415. 4192
12-006 – 12-202 Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2011. 4381

 
 

HOPITAUX 
 

 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 12-
801 du groupe socialiste intitulée « Allô, Docteur ? ». 4369

 
 

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 
 
 
11-012 Rapport du Conseil communal concernant la vente 
d’une parcelle de terrain à la rue de l’Orée. 2896, 2924
11-022 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour exercer le droit de préemption légal 
suite à la vente du droit de superficie octroyé par la Ville à la 
société Mimosa Neuchâtel SA pour l’établissement « Au 
Débarcadère ». 3017
11-501 Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulé « Avenir des domaines agricoles et 
forestiers propriété de la Ville ». 3264
11-019 Rapport du Conseil communal concernant la vente 
d’une partie de la parcelle 6684 du cadastre de Boudry à 
Celgene International Sàrl. 3460
11-622 Interpellation de M. Blaise Péquignot et consorts, 
intitulée « Mais de qui squatte-t-on ? ». 

3601, 3603
4152

11-029 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit relative à une étude de faisabilité pour un 
parc naturel périurbain au Pied du Jura. 3604
12-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 3637
11-024 Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant le Jardin botanique de l’Université de la Ville de 
Neuchâtel au vallon de l’Ermitage. 3752



12-502 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville 
de Neuchâtel. 3774
12-301 Motion du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts intitulée « Pas de maisons vides à 
Neuchâtel ».  3836
11-028 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la première étape de la mise en 
place d’un processus de gestion durable du parc immobilier 
de la Ville de Neuchâtel (EpiC). 4068
12-004 Rapport du Conseil communal concernant les 
demandes de crédits relatives au service des eaux et le 
programme d’entretien du domaine public pour 2012. 4108
12-201 Rapport d’information de la Commission spéciale 
« Politique immobilière et du logement », relatif à la politique 
immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel. 4377, 4444
10-502 Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier 
et consorts, intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine 
financier sans loyers excessifs ». 4440, 4502
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 ». 4440, 4502
Postulat no 157 du 15 mars 2010, intitulé « Pour un 
patrimoine social ». 4502

 
 

IMPOTS 
 
 
11-405 Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, concernant la fiscalité intitulée «  Pour 
des impôts adaptés à la hausse des revenus de la Ville ». 

 
3340, 3504

3579
Dépôt sur les pupitres d’un courrier du Conseil communal 
concernant la contribution de solidarité décidée par la 
Commission de gestion des finances du Grand Conseil. 3490

 
 

INFORMATION 
 
 
Envoi d’une brochure intitulée « sites palafittiques dans le 
pays des Trois-Lacs ». 2962
Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 44ème 
Salon Expo, vendredi 21 octobre 2011, à 17h00. 3126
 



Envoi aux président-e-s des groupes du Conseil général 
d’une invitation de la Coordination des villes de Suisse 
romande à un colloque. 3126
Envoi du rapport du centre culturel neuchâtelois 2010. 3490
Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à 
une séance d’information concernant la mise en place d’un 
processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville 
de Neuchâtel (EpiC) le mercredi 18 janvier 2012 au Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel, à 18h35. 

3594

Envoi d’une invitation de la Direction de la culture, en accord 
avec l’Association et la Fondation de Trivapor, à la visite du 
bateau en chantier le « Neuchâtel », qui se déroulera le 
samedi 28 janvier 2012, à 10h30 à Sugiez. 3836
Dépôt sur les pupitres d’une invitation au concert 
d’abonnement no 4 (février 2012), par l’Ensemble 
symphonique de Neuchâtel, samedi 18 février 2012 au 
Temple du Bas, à 20h00. 3837
Lettre de la Fondation Suisse pour les Téléthèses adressée 
au Président du Conseil général, M. Thomas Facchinetti, 
concernant une invitation pour les 30 ans d’existence de la 
FST en date du 15 février 2012. 4044
Lettre de l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel 
en date du 20 février 2012, adressée au président du 
Conseil général, M. Thomas Facchinetti, concernant le 
programme de la manifestation du 1er mars 2012. 4044
Envoi d’une invitation de la Direction de la Jeunesse et de 
l’Intégration aux membres du Conseil général, concernant 
l’inauguration de la réception du service « Santé et affaires 
sociales », le mercredi 14 mars 2012, rue Saint-Maurice 4, à 
17h00. 4044
Envoi d’une invitation au dernier concert de la saison 2011-
2012 de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel, le vendredi 
16 mars au Temple du Bas, à 20h00. 4044
Dépôt sur les pupitres d’une invitation « Les Midis de 
l’Europe » conférence-débat avec M. Jean-Daniel Pasche, 
président de la Fédération horlogère-FH, le jeudi 22 mars 
2012, au Musée d’art et d’histoire, de 12h15 à 13h45. 4045
Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général au 
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois qui se déroulera aux 
Patinoires du Littoral du 18 au 22 avril 2012. 4368
Envoi d’une invitation du Musée d’histoire naturelle et du 
jardin botanique à l’inauguration des expositions 
« Rousseau botaniste » qui se dérouleront le vendredi 
11 mai 2012, à 17h00 et le samedi 12 mai 2012, à 18h00. 4368
 
 



Envoi aux présidents de groupes du Conseil général d’une 
invitation à participer au prochain colloque de la 
Coordination des villes Suisse romande sur le thème « sport 
pour tous » qui se déroulera le vendredi 11 mai 2012, à 
14h00 au château d’Yverdon-les-Bains. 4368
Lettre de la coopérative d’en face par Mme Nabila Mokrani, 
présidente, adressée au président du Conseil général 
concernant « Coopérative d’habitants-e-s – demande de 
rendez-vous ».  4369
Lettre de M. Jean-Marie Margot adressée au président du 
Conseil général relative à son contentieux fiscal avec l’Etat. 4438
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de 
l’Europe transjurassienne concernant le deuxième « Midi de 
l’Europe » le jeudi 31 mai 2012 au Musée d’art et d’histoire. 4438

 
 

INITIATIVES 
 

 
Envoi aux membres du Conseil général, aux candidat-e-s 
aux élections communales, aux partis – sections de 
Neuchâtel, d’une initiative populaire « Pour le droit 
d’initiative et de référendum aux communes ». 

 
 
 

4368
 
 

INTERNET 
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 
- 
 
 

INTERPELLATIONS (DU CONSEIL GENERAL) 
 
 

11-610 Interpellation de MM. Luciano Bocchi et Pascal 
Domatezo, intitulée « Frais de conciergerie des bâtiments 
de la Ville ». 

 
2898, 3267

3480
11-611 Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves 
Froidevaux et consorts, intitulée « Pour une décision du 
législatif concernant l’implantation d’un casino en ville de 
Neuchâtel ». 

 

2898, 2905
2935

11-612 Interpellation des groupes PopVertsSol et socialiste 
par Mme et M. Catherine Loetscher Schneider, Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulée « Pour un accueil continu 
de la structure d’accueil des Acacias-Denis-de-
Rougemont ». 

 
2898, 2906 

2943
 



 
11-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, intitulée « Peut-on jeter aux orties 
(même synthétiques) une motion du Conseil général ?». 

 
2898, 2907

2947
11-614 Interpellation du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, intitulée « Big Brother en 
sortant ses poubelles/Big poubelle is watching you ! ». 2972, 3109
11-615 Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Quel avenir pour nos 
jeunes pousses ? ». 3129, 3206
11-616 Interpellation par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
Béatrice Nys, intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ».  

3129, 4044
4045, 4183

11-617 Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina 
Rinaldi Adam, intitulée « La rue, pour tous sans 
privilèges ! ». 

3129, 4045
4053, 4185

11-618 Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves 
Froidevaux, concernant l’avortement de la fusion des 
compagnies de transports publics TN et TRN. 

3129, 3132
3210

10-619 Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Bibliothèque cantonale : 
des discussions qui fâchent ? ». 3212
10-620 Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Quelle politique de mise 
en location des biens appartenant à la Ville ? ». 3224
11-603 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Les acteurs culturels à la 
rue ? ». 3235
Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-605 
du groupe PopVertsSol concernant les insectes 
pollinisateurs. 3490, 3505
11-619 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée 
mais sans fil ». 

3502, 4045
4056, 4187

11-620 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Pour un crédit 
responsable ». 

 
3502, 3837 
3846, 4189

11-621 Interpellation du groupe socialiste par M. Grégoire 
Oguey, intitulée « Les festivités du tricentenaire de Jean-
Jacques Rousseau ». 

3502, 3504 
3829

11-622 Interpellation de M. Blaise Péquignot et consorts, 
intitulée « Mais de qui squatte-t-on ? ». 

3601, 3603
4152

Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-606 
du groupe socialiste intitulée « Pour que les zones à 20 
km/h soient vraiment des zones de rencontre ». 3836, 4175



 
12-601 Interpellation du groupe PopVertsSol par 
Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée 
« Sapin de Noël de proximité, un plus pour notre ville ! ». 3852
Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-609 
du groupe PopVertsSol intitulée « De l’argent immédiat pour 
une dette éternelle ». 

 
4045, 4050

4181
12-602 Interpellation du groupe PLR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts intitulée : «Une volonté d’étatiser les 
structures d’accueil ? ». 4060
12-603 Interpellation du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, intitulée « Vadec retro ! ». 

4060, 4067
4158

12-604 Interpellation du groupe socialiste par M. Philippe 
Loup et consorts, intitulée « Quels sont les principes et les 
critères dans le choix des lieux pour les centres de tri de 
quartier ? ». 

 
 

4060, 4067 
4173

12-605 Interpellation par Mmes Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol) et Nathalie Wust (socialiste), 
intitulée « Réintroduction du Canada Dry-Ginger ale ». 

 
4375, 4379

 
 

JEUNES, JEUNESSE 
 
 
Invitation au Parlement des jeunes dans le cadre de l’action 
du Millénaire. 2902
12-503 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol par 
MM. Matthieu Béguelin, Pascal Helle et consorts, intitulé 
«  Pour un « Tarif jeune » dans les cinémas ». 4273

 
 

JUMELAGES 
 
 
Salutations de Sansepolcro, à l’occasion du Palio della 
Balestra.  2963, 2976
Invitation au Conseil général d’Aarau, dans le cadre de 
l’Action Millénaire. 2974, 3126
11-302 Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC 
et PopVertsSol par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas 
Facchinetti, Maria Angela Guyot et Nicolas de Pury, intitulée 
« Pour un jumelage avec la Ville de Guimarães ». 3244
 
 
 
 
 



LEGS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
- 

 
 

LOCAUX 
 
 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 10-
807 du 29 décembre 2010 de M. Blaise Péquignot relative 
au lobby de la Maladière. 2962, 2963

 
 

LOGEMENT 
 
 
11-303 Motion du groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulée « Plus d’emplois, plus de 
logements ». 3246

 
 

MAGASINS, COMMERCES 
 
 
11-611 Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves 
Froidevaux et consorts, intitulée « Pour une décision du 
législatif concernant l’implantation d’un casino en ville de 
Neuchâtel ». 

 
 

2898, 2905 
2935

11-022 Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour exercer le droit de préemption légal 
suite à la vente du droit de superficie octroyé par la Ville à la 
société Mimosa Neuchâtel SA pour l’établissement « Au 
Débarcadère ».  3017

 
 

MANIFESTATIONS 
 
 
11-621 Interpellation du groupe socialiste par M. Grégoire 
Oguey, intitulée «  Les festivités du tricentenaire de Jean-
Jacques Rousseau ». 

 
3502, 3504 

3829
12-505 Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulé « Dynamisons le centre-ville en 
musique ». 4609

 
 

  



MILLENAIRE 
 
 
Envoi par courriel d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Bureau du Millénaire au vernissage de la 
sculpture « Banc public » de Lilian Bourgeat, qui se 
déroulera le jeudi 16 juin 2011, à 17h au quai Ostervald. 

 
2888

Invitation au Parlement des Jeunes dans le cadre de l’action 
Millénaire. 2902
Remerciements. 3131
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
11-803 du groupe PopVertsSol « La patrouille suisse pour 
clore le Millénaire, un choix qui vole bas ! ». 3594
Envoi du document intitulé « Actions du Conseil général 
pour le Millénaire ». 3836
12-015 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant le bilan des commémorations du Millénaire de la 
Ville de Neuchâtel. 

4373, 4377
4580

Réponse du Conseil communal à la question écrite 11-802 
du groupe socialiste intitulée « Que restera-t-il du 
Millénaire ? » 4581

 
 

MOTIONS 
 
 
10-312 Motion du groupe socialiste par Mmes et MM. 
Martine Docourt Ducommun, Matthieu Béguelin, Daniel 
Hofer, Khadija Clisson, Jonathan Gretillat, Sabrina Rinaldo 
Adam, Laura Zwygart De Falco, Philippe Loup, Thomas 
Facchinetti, Hélène Perrin, Nathalie Wust, Grégoire Oguey 
et Claude Béguin, intitulée «  Pour une taxe aux sacs 
sociale ».  3160, 3194
11-302 Motion interpartis des groupes PLR, socialiste, UDC 
et PopVertsSol par Mme et MM. Blaise Péquignot, Thomas 
Facchinetti, Maria Angela Guyot, Nicolas de Pury, intitulée 
« Pour un jumelage avec la Ville de Guimarães ». 3244
11-303 Motion du groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts intitulée « Plus d’emplois, plus de 
logements ». 3246
11-011 Rapport du Conseil communal concernant la 
réponse à la motion no 277 du groupe PopVertsSol intitulée 
« NeuchEole-Société neuchâteloise pour l’exploitation de 
l’énergie éolienne neuchâteloise ». 3346
 
  



11-304 Motion du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulée « Les canalisations d’eaux usées, 
source de chaleur et de froid ». 3502, 4361
Motion no 267, du 4 juin 2007, concernant les prestations de 
retraite pour anciens conseillers communaux. 3824
Motion no 12-301 du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Pas de maisons vides à 
Neuchâtel ». 

 
3836, 4060

11-017 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant la situation des motions et postulats. 3900
Motion no 272, du 29 janvier 2009, intitulée « Pour un 
noctambus inter-villes ». 4001, 4025
12-302 Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van 
Gessel et consorts, intitulée «  Des fleurs et des bancs dans 
la zone piétonne ». 4195, 4201
Motion no 286, du groupe PLR, du 4 avril 2011, intitulée 
« Charmants bambins cherchent structures d’accueil 
pendant leurs vacances ». 4333
12-303 Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par 
Mme et MM. Pascal Helle, Catherine Loetscher Schneider, 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour une Maison 
du livre ». 4376
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. 4440, 4502
Dépôt d’une motion interpartis intitulée « Tout travail mérite 
salaire, même celui des conseillers généraux ». 4662

 
 

MUSEES 
 
 
Dépôt sur les pupitres d’une invitation du Musée d’art et 
d’histoire au vernissage de l’exposition « Confrontations » 
qui se déroulera le samedi 19 novembre 2011, à 17 heures. 3218
Dépôt sur les pupitres du calendrier des manifestations du 
Musée d’art et d’histoire du 20 novembre au 12 février 2012. 3218
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2010. 3594
12-005 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la première étape de la rénovation, 
de la restauration et de la mise en conformité des bâtiments 
du Musée d’ethnographie ainsi que pour le réaménagement 
de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 4534

 
 



NAVIGATION 
 

 
12-003 Rapport du Conseil communal, concernant l’octroi 
d’une subvention en faveur de la Fondation Trivapor 
Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens. 3951
 
 

NATURE 
(Animaux, paysage) 

 
 
Réponse du Conseil communal à l’interpellation no 11-605 
du groupe PopVertsSol concernant les insectes 
pollinisateurs. 3490, 3505
 
 

PARTICIPATIONS 
(voir sous « finances ») 

 
- 
 
 

PATINOIRES 
 

 
Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal des 
Patinoires du Littoral sur la gestion et les comptes de 
l’exercice 2011 (27ème année)  

 
 
 

4369
 
 

PETITIONS 
 
 
Dépôt en date du 12 septembre 2011 par le Parlement des 
Jeunes d’une pétition, concernant le projet skatepark, 
rapport 11-018 de la direction des sports. 2963
Lettre de la Chancellerie à la Commission Skatepark du 
Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel, en réponse 
à sa pétition du 12 septembre 2011 adressée au Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel. 3126
Remise d’une pétition du Collectif Music Please. 3603
 
 
 
 
  



PIECES LUES 
 
 
Envoi par courriel d’une invitation de la Direction de la 
culture et du Bureau du Millénaire au vernissage de la 
sculpture « Banc public » de Liliane Bourgeat, qui se 
déroulera le jeudi 16 juin 2011, à 17h au quai Ostervald. 

 
2888

Envoi de la première projection annuelle des comptes 2011. 2888
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 09-810 de Mme Martine Docourt Ducommun et 
consorts intitulée « Quelle politique énergétique pour 
Viteos ? ». 2888
Envoi de deux communiqués de presse de la Direction des 
sports et de la culture concernant, d’une part, le revêtement 
du stade de la Maladière et, d’autre part, la Fête nationale et 
un bilan intermédiaire du Millénaire. 

2888

Envoi par courriel d’un communiqué de presse et de l’avis 
de droit du Professeur Pascal Mahon requis suite à la 
démission de cinq conseillers généraux de leur parti. 2888
Envoi de l’invitation du parti socialiste à la soirée fêtant 
l’accession de M. Thomas Facchinetti à la présidence du 
Conseil général, le lundi 27 juin 2011. 2889
Dépôt sur les pupitres d’une proposition 11-402 par 
M. Blaise Péquignot (PLR), datée du 24 juin 2011, « visant à 
la modification de l’article 27 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ». 2889
Arrêté du Conseil communal du 27 juin 2011, proclamant 
Mme Christine Gaillard, première suppléante de la liste 
PopVertsSol, élue membre du Conseil communal avec effet 
au 1er septembre 2011, en remplacement de M. Daniel 
Perdrizat, démissionnaire. 2962
Envoi d’une brochure intitulée « Sites palafittiques dans le 
pays des Trois-Lacs ». 2962
Lettre de Mme Katja Lehr (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 août 2011. 2962
Dépôt sur les pupitres du 116ème rapport des comptes et 
bilan 2010 des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 2962
Envoi d’une réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 10-807 du 29 décembre 2010 de M. Blaise 
Péquignot relative au lobby de la Maladière. 2962
Arrêté du Conseil communal du 10 août 2011, proclamant 
M. Beat Geiser, 9ème suppléant de la liste PLR suite au 
renoncement de M. Xavier Grobéty, 8ème suppléant, élu 
membre du Conseil général en remplacement de Mme Katja 
Lehr, avec effet au 1er septembre 2011. 2962
 



Classement du recours de M. Sylvain Brossin et consorts 
contre les décisions du Conseil général de la Commune de 
Neuchâtel du 14 mars 2011 – UDC. 2962
Lettre de M. Claude Béguin (soc) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet immédiat. 2962
Arrêté du Conseil communal du 22 août 2011, proclamant 
M. Kodjo Agbotro, 6ème suppléant de la liste socialiste, élu 
membre du Conseil général en remplacement de M. Claude 
Béguin avec effet au 22 août 2011. 2962
Dépôt en date du 12 septembre 2011 par le Parlement des 
Jeunes d’une pétition, concernant le projet skatepark, 
rapport 11-018 de la direction des sports. 2963
Salutations de Sansepolcro, à l’occasion du Palio della 
Balestra. 2963
Lettre de remerciement de la Ville d’Aarau par sa présidente 
du Conseil général, Mme Angelica Cavegn Leitner, 
concernant l’invitation reçue à participer à la séance du 
Conseil général du 12 septembre 2011. 3126
Envoi aux membres du Conseil général du calendrier 2012 
des séances du Conseil général et de la Commission 
financière. 3126
Envoi d’une question écrite no 11-804 du groupe socialiste, 
par M. Matthieu Béguelin et consorts, datée du 
12 septembre 2011 intitulée « Si ça déménage à Xamax, 
quid des juniors ? ». 3126
Envoi de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture du 44e 
Salon Expo, vendredi 21 octobre 2011, à 17 heures. 3126
Lettre de la Chancellerie à la Commission Skatepark du 
Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel, en réponse 
à sa pétition du 12 septembre 2011 adressée au Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel. 3126
Envoi aux président-e-s des groupes du Conseil général 
d’une invitation de la Coordination des villes suisse romande 
à un colloque. 3126
Dépôt sur les pupitres de la seconde projection annuelle des 
comptes 2011. 3126
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2010 de Viteos. 3218
Dépôt sur les pupitres d’une invitation du Musée d’art et 
d’histoire au vernissage de l’exposition « Confrontations » 
qui se déroulera le samedi 19 novembre 2011, à 17 heures. 3218
Dépôt sur les pupitres du calendrier des manifestations du 
Musée d’art et d’histoire du 20 novembre 2011 au 12 février 
2012. 3218
 



 
Dépôt sur les pupitres du communiqué de presse 
concernant le budget 2012. 3218
Lettre du 26 octobre de l’Union suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI Neuchâtel) adressée à l’ingénieur 
communal M. Antoine Benacloche concernant l’introduction 
de la taxe au sac.  3218
Nomination de M. Kodjo Agbotro (soc) au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de 
Mme Sabrina Rinaldo Adam, démissionnaire. 

 
3218

Lettre de Mme Anne-Marie Willi adressée au président du 
Conseil général, concernant sa demande de prolongation 
d’activité au sein de l’administration communale. 3336
Envoi de la réponse du Conseil communal au Conseil 
général à la question écrite 10-805 du groupe PopVertsSol 
relative aux plaques commémoratives. 3336
Envoi de la décision du Conseil d’Etat, du 16 novembre 
2011, aux membres du Conseil général, ne sanctionnant 
pas l’arrêté du Conseil général du 17 octobre 2011 relatif à 
la distribution de sacs à poubelles gratuits pendant 6 mois. 3490
Dépôt sur les pupitres d’un courrier du Conseil communal 
concernant la contribution de solidarité décidée par la 
Commission de gestion et des finances du Grand Conseil. 3490
Envoi du rapport du centre culturel neuchâtelois 2010. 3490 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation  
no 11-605 du groupe PopVertsSol concernant les insectes 
pollinisateurs. 3490
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question 
écrite no 04-801, du 2 février 2004, des groupes popecosol 
et socialiste intitulée « Tous les hommes naissent libres et 
égaux en dignité et en droit ». 3490
Envoi aux membres du Conseil général de la planification 
2012, des parutions « Avis des groupes » du Vivre la ville. 3594
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des 
Bibliothèques et Musées pour l’année 2010. 3594
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
la question écrite no 11-803 du groupe PopVertsSol « La 
patrouille suisse pour clore le Millénaire, un choix qui vole 
bas ! ». 3594
Envoi aux membres du Conseil général d’une invitation à 
une séance d’information concernant la mise en place d’un 
processus de gestion durable du parc immobilier de la Ville 
de Neuchâtel (EpiC) le mercredi 18 janvier 2012 au Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel, à 18h35. 3594
 



Envoi d’une invitation de la Direction de la culture, en accord 
avec l’Association et la Fondation de Trivapor, à la visite du 
bateau en chantier le « Neuchâtel », qui se déroulera le 
samedi 28 janvier 2012, à 10h30 à Sugiez. 3836
Envoi du rapport du groupe de travail chargé de l’analyse de 
la proposition 11-402 de M. Blaise Péquignot du 24 juin 
2011 visant à la modification de l’article 27 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 3836
Envoi du document intitulé « Actions du Conseil général 
pour le Millénaire ». 3836
Envoi de deux communiqués de presse : « Feu vert pour le 
casino de la Rotonde » et « Vers une gestion durable du 
parc immobilier ». 3836
Envoi d’un communiqué de presse concernant la position du 
Conseil communal de Neuchâtel concernant HNe. 3836
Dépôt en date du 2 février 2012, d’une motion no 12-301 du 
groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
intitulée « Pas de maisons vides à Neuchâtel ». 

 

3836
Envoi d’une résolution interpartis no 12-701 des groupes 
socialiste, PLR, PopVertsSol, déposée le 2 février 2012, 
intitulée « La faillite de Xamax ne doit pas être une fatalité ». 3836
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-606 du groupe socialiste intitulée « Pour que les 
zones à 20 km/h soient vraiment des zones de rencontre ». 3836
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-620 du groupe socialiste intitulée « Pour un crédit 
responsable ». 3837
Dépôt sur les pupitres d’une invitation au concert 
d’abonnement no 4 (février 2012), par l’Ensemble 
symphonique de Neuchâtel, samedi 18 février 2012 au 
Temple du Bas, à 20h00. 3837
Lettre de l’Association foraine de la suisse romande datée 
du 10 février 2012 adressée au Président du Conseil 
général M. Thomas Facchinetti intitulée « Aménagement 
des Jeunes-Rives et de la Place Alexis-Marie-Piaget ». 4044
Envoi du rapport de gestion des écoles enfantines et 
primaires, année scolaire 2010-2011, année civile 2011. 4044
Lettre de la Fondation Suisse pour les Téléthèses adressée 
au président du Conseil général, M. Thomas Facchinetti, 
concernant une invitation pour les 30 ans d’existence de la 
FST en date du 15 février 2012. 4044
 
 
  



Lettre de l’Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel 
en date du 20 février 2012, adressée au président du 
Conseil général, M. Thomas Facchinetti, concernant le 
programme de la manifestation du 1er mars 2012. 4044
Envoi d’une invitation de la Direction de la jeunesse et de 
l’intégration aux membres du Conseil général, concernant 
l’inauguration de la réception du service « Santé et Affaires 
sociales », le mercredi 14 mars 2012, rue Saint-Maurice 4, à 
17h. 4044
Envoi d’une invitation au dernier concert de la saison 2011-
2012 de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel, le vendredi 
16 mars au Temple du Bas, à 20h. 4044
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-616 intitulée « Quel avenir pour la Villa Yoyo ? ». 4044
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-609 du groupe PopVertsSol intitulée «  De l’argent 
immédiat pour une dette éternelle ». 4045
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-617 du groupe socialiste concernant « La rue, pour 
tous sans privilèges ! ». 4045
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
no 11-619 du groupe socialiste intitulée « Neuchâtel, ville 
branchée mais sans fil ».  4045
Dépôt sur les pupitres d’une invitation « Les Midis de 
l’Europe » conférence-débat avec Monsieur Jean-Daniel 
Pasche, président de la Fédération horlogère-FH, le jeudi 
22 mars 2012, au Musée d’art et d’histoire, de 12h15 à 
13h45. 4045
Envoi aux membres du Conseil général du communiqué de 
presse relatif aux comptes 2011. 4192
Envoi d’un courriel aux membres du Conseil général 
informant qu’une séance de relevée du Conseil général est 
agendée au lundi 7 mai 2012, à 18h30. 4192
Envoi aux présidents des groupes et au président du 
Conseil général, de l’association « Penser avec les mains », 
par son président M. Jean-Philippe Bauermeister, d’un 
dossier, intitulé « Pour un débat de citoyens sur les options 
de la politique culturelle en Ville de Neuchâtel ». 4192
Dépôt sur les pupitres d’un Erratum concernant le rapport de 
gestion 2011, page 415. 4192
Arrêté du Conseil communal, du 2 avril 2012, validant 
l’élection au Conseil général de M. Marc-André Bugnon 
(UDC) 4192
Envoi d’une invitation aux membres du Conseil général au 
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois qui se déroulera aux 
Patinoires du Littoral du 18 au 22 avril 2012. 4368



Envoi d’une invitation à participer à la journée du Conseil 
général qui se déroulera le vendredi 11 mai 2012. 4368
Envoi d’une invitation du Musée d’histoire naturelle et du 
jardin botanique à l’inauguration des expositions 
« Rousseau botaniste » qui se dérouleront le vendredi 1 mai 
2012, à 17h, le samedi 12 mai 2012, à 18h. 4368
Envoi aux présidents des groupes du Conseil général d’une 
invitation à participer au prochain colloque de la 
Coordination des villes Suisse romande sur le thème « sport 
pour tous » qui se déroulera le vendredi 11 mai 2012 à 14h 
au château d’Yverdon-les-Bains. 4368
Envoi aux membres du Conseil général, aux candidat-e-s 
aux élections communales, aux partis-sections de 
Neuchâtel, d’une initiative populaire « Pour le droit 
d’initiative et de référendum aux communes ». 4368
Envoi d’une note complémentaire au rapport 12-008, du 
12 mars 2012, concernant le remplacement du monobloc de 
ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux 
piscines du Nid-du Crô. 4368
Envoi de la proposition 12-403 des groupes PopVertsSol et 
socialiste, relative au subventionnement des installations 
solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal. 4369
Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au 
Conseil intercommunal des Patinoires du Littoral sur la 
gestion et les comptes de l’exercice 2011 (27ème année). 4369
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2011 du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 4369
Lettre de la coopérative d’en face par Mme Nabila Mokrani, 
présidente, adressée au président du Conseil général 
concernant « Coopérative d’habitant-e-s – demande de 
rendez-vous ».  4369
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question no 
12-801 du groupe socialiste intitulée « Allô, docteur ». 4369
Lettre de Monsieur Jean-Marie Margot adressée au 
président du Conseil général relative à son contentieux 
fiscal avec l’Etat. 4438
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 2010-2011. 4438
Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de 
l’Europe transjurassienne concernant le deuxième « Midi de 
l’Europe » le jeudi 31 mai 2012 au Musée d’art et d’histoire. 4438
 
 
  



PISCINES 
 

 
Envoi d’une note complémentaire au rapport 12-008, du 
12 mars 2012, concernant le remplacement du monobloc de 
ventilation et la pose de capteurs photovoltaïques aux 
piscines du Nid-du-Crô. 4368

 
 

PLACES DE JEU 
 
 
11-018 Rapport du Conseil communal concernant la 
participation de la Ville au financement d’un skatepark du 
Littoral à Colombier. 3037

 
 

PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE 
 
 
11-029 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit relative à une étude de faisabilité pour un 
parc naturel périurbain au Pied du Jura. 3604

 
 

POPULATION, DEMOGRAPHIE 
 
 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 04-
801, du 2 février 2004, des groupes popecosol et socialiste  
intitulée « Tous les hommes naissent libres et égaux en 
dignité et en droit ». 3490, 3498

 
 

PORTS ET RIVES 
 
 
11-025 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit d’étude pour la phase d’avant-projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives. 3269

 
 

POSTULATS 
 

 
Postulat no 132 demandant le déplacement du skatepark 
sur le site des Jeunes-Rives. 3047, 3067
 



 
11-501 Postulat du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulé « Avenir des domaines agricoles et 
forestiers propriété de la Ville ». 3264
12-501 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup, 
concernant le parc naturel périurbain au Pied du Jura. 3635, 3637
Postulat no 153 de Mme Dorothée Ecklin, du 9 mars 2009, 
intitulé « Pour une stratégie de la politique culturelle ». 

3701, 3743
3854

12-502 Postulat du groupe socialiste par M. Philippe Loup, 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville 
de Neuchâtel. 3774
11-017 Rapport d’information du Conseil communal au 
Conseil général concernant la situation des motions et 
postulats. 3900
Postulat no 142 de M. Blaise Péquignot et consorts, intitulé 
« Pour une politique d’entretien responsable du patrimoine 
immobilier ». 4106
12-503 Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol, par 
MM. Matthieu Béguelin, Pascal Helle et consorts, intitulé 
« Pour un « Tarif jeune » dans les cinémas ». 4273
12-504 Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulé « Le Conseil communal est prié de 
demander instamment au Conseil d’Etat de la République et 
canton de Neuchâtel de dénoncer le Concordat du 2 mai 
2001*, entre l’Etat de Neuchâtel et l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, l’Eglise catholique 
romaine et l’Eglise catholique chrétienne «(*Concordats des 
10-13 novembre 1942 et 1-30 décembre 1942 ; arrêté du 
Conseil d’Etat du 19 novembre 1943) ». 4351
10-502 Postulat du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier 
et consorts, intitulé « Pour la rentabilité de notre patrimoine 
financier sans loyers excessifs ». 4440, 4502
Postulat no 157, du 15 mars 2010, intitulé « Pour un 
patrimoine immobilier social ». 4502
12-505 Postulat du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulé « Dynamisons le centre-ville en 
musique ». 4609
 
 

PRESSE 
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 

- 
  



PRETS 
(voir sous « Finances ») 

 
- 
 
 

PROPOSITIONS (DU CONSEIL GENERAL) 
 

 
Proposition 11-402 par M. Blaise Péquignot (PLR) datée du 
24 juin 2011, « visant à la modification de l’article 27 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 ». 

2889,3342 
3836,4026

11-403 Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général de la commune 
de Neuchâtel, concernant la contribution de la Ville aux 
Eglises reconnues comme institutions d’intérêt public. 2972, 4335
11-404 Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste 
par M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’article 50 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, 
concernant l’achat de sacs poubelles. 

3129,3132 
3158, 3194

11-401 Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot 
et consorts, au sens de l’article 50 du Règlement général 
(art. 32a RG), visant à la modification du Règlement général 
du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un article 62 bis 
(petites questions). 3259, 3603
11-405 Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, concernant la fiscalité, intitulée « Pour 
des impôts adaptés à la hausse des revenus de la Ville ». 

3340, 3504
3579

11-406 Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot 
et consorts, au sens de l’article 50 du Règlement général 
visant à élargir les compétences des commissions 
nommées par le Conseil général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. 3341, 4354
11-203 Rapport de la Commission financière, concernant 
l’examen de la proposition 10-401 du groupe PopVertsSol 
intitulée « Pour un changement de système de rente des 
conseillers communaux retraités ». 3776
12-401 Proposition du groupe socialiste par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010, intitulée « Egalité de la durée de congé parental du 
personnel de la Ville pour les enfants adoptés ». 3852
12-402 Proposition du groupe socialiste par Mme Martine 
Docourt Ducommun et consorts, concernant la réalisation 
d’un audit externe ou l’institution d’un contrôle spécial au 
sein de la société Vadec SA. 4195, 4198



 
Envoi de la proposition 12-403 des groupes PopVertsSol et 
socialiste relative au subventionnement des installations 
solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal. 

 
 

4369
 
 

QUESTIONS ECRITES (DU CONSEIL GENERAL) 
 

 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
09-810 de Mme Martine Docourt Ducommun et consorts 
intitulée « Quelle politique énergétique pour Viteos ». 2888, 2889
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
10-807 du 29 décembre 2010 de M. Blaise Péquignot 
relative au lobby de la Maladière. 2962, 2963
Question écrite no 11-804 du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, datée du 12 septembre 
2011 intitulée : « Si ça déménage à Xamax, quid des 
juniors ? ». 3126, 3207
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 10-
805 du groupe PopVertsSol relative aux plaques 
commémoratives. 3336, 3344
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
04-801, du 2 février 2004, des groupes popecosol et 
socialiste intitulée « Tous les hommes naissent libres et 
égaux en dignité et en droit ». 3490, 3498
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
11-803 du groupe PopVertsSol « La patrouille suisse pour 
clore le Millénaire, un choix qui vole bas ! ». 3594
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 
12-801 du groupe socialiste intitulée « Allo, docteur ? ». 4369
Réponse du Conseil communal à la question écrite no  
11-802 du groupe socialiste intitulée « Que restera-t-il du 
Millénaire ? ». 4581
 
 

QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
 
Abribus de St-Honoré, réparation du toit. 3603
Tri des déchets ou vélos, il faut choisir. 4064
Intervention orale de M. Matthieu Béguelin concernant les 
Caves du Palais. 4443
 
  



RADIO - TELEVISION – PRESSE – COMMUNICATIONS - 
INTERNET 

 
 
Envoi de deux communiqués de presse de la Direction des 
sports et de la culture concernant, d’une part, le revêtement 
du stade de la Maladière et, d’autre part, la Fête nationale et 
un bilan intermédiaire du Millénaire. 2888
Envoi par courriel d’un communiqué de presse et de l’avis 
de droit du Professeur Pascal Mahon requis suite à la 
démission de cinq conseillers généraux de leur parti. 2888
11-619 Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Neuchâtel, ville branchée 
mais sans fil ». 

3502, 4045 
4056, 4187

Envoi de deux communiqués de presse : « Feu vert pour le 
casino de la Rotonde » et « Vers une gestion durable du 
parc immobilier ». 3836
Envoi d’un communiqué de presse concernant la position du 
Conseil communal de Neuchâtel concernant HNe. 3836

 
 

RAPPORTS D’INFORMATION 
 
 
11-009 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des Villes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle relatif à la fusion de SIM Services 
industriels des Montagnes neuchâteloises SA (SIM SA) et 
des Services industriels de la Ville de Neuchâtel (SIN) ainsi 
qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) par Viteos 
SA (Viteos). 3069
11-024 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant le Jardin botanique de l’Université et de la Ville 
de Neuchâtel au vallon de l’Ermitage. 3752
11-017 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant la situation des motions et postulats. 3900
11-013 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à 
la motion « Pour un noctambus inter-villes », au postulat 
« Pour une meilleure utilisation des transports publics : 
introduction de la règle du Prendre avec » et au postulat 
« Mesures concernant la formation ». 4001
12-002 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Enges, Hauterive, La Tène, Neuchâtel, 
Peseux, Saint-Blaise et Valangin, concernant le « Nouveau 
Neuchâtel ». 4202



12-201 Rapport d’information de la Commission spéciale 
« Politique immobilière et du logement », relatif à la politique 
immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel. 

4374, 4377 
4444

12-015 Rapport d’information du Conseil communal 
concernant le bilan des commémorations du Millénaire de la 
Ville de Neuchâtel. 

4374, 4377
4580

 
 

REGLEMENTS 
 
 
Proposition 11-402 par M. Blaise Péquignot (PLR), datée du 
24 juin 2011, « visant à la modification de l’article 27 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010 ». 

2889, 3342
3836, 4026

Règlement de gestion des déchets. 3195
11-401 Proposition du groupe PLR par M. Blaise Péquignot 
et consorts, au sens de l’article 50 du Règlement général 
(art. 32a RG), visant à la modification du Règlement général 
du 22 novembre 2010 par l’introduction d’un article 62 bis 
(petites questions). 3259, 3603
Règlement concernant le traitement et la prévoyance 
professionnelle des membres du Conseil communal. 3825

 
 

RESOLUTIONS 
 

 
11-701 Résolution du groupe PLR par M. Alexandre Brodard 
et consorts, intitulée « A Neuchâtel, on connaît l’hymne 
national et l’hymne neuchâtelois ». 2972, 3483
Résolution interpartis no 12-701 des groupes socialiste, 
PLR, PopVertsSol, déposée le 2 février 2012, intitulée « La 
faillite de Xamax ne doit pas être une fatalité ». 

3836, 3856
4036

 
 

RIVES 
(voir sous « ports et rives ») 

 
- 
 
 

ROUTES, RUES, PLACES 
 
 
11-617 Interpellation du groupe socialiste par Mme Sabrina 
Rinaldo Adam, intitulée « La rue, pour tous sans 
privilèges ! ». 

3129, 4045
4053, 4185



11-020 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la signalisation lumineuse. 3506
Lettre de l’Association foraine de la suisse romande datée 
du 10 février 2012 adressée au Président du Conseil 
général M. Thomas Facchinetti intitulée « Aménagement 
des Jeunes-Rives et de la Place Alexis-Piaget. 4044
12-302 Motion du groupe PopVertsSol par M. Christian van 
Gessel et consorts, intitulée « Des fleurs et des bancs dans 
la zone piétonne » 4195, 4201

 
 

RUES 
(voir sous « routes, rues, places ») 

 
- 

 
 

RUN (Réseau des 3 villes) 
 

 
11-013 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à 
la motion « Pour un noctambus inter-villes », au postulat 
« Pour une meilleure utilisation des transports publics : 
introduction de la règle du Prendre avec », et au postulat 
« Mesures concernant la formation ». 

 
 
 
 
 

4001
 
 

SPORTS 
 
 
11-613 Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, intitulée « Peut-on jeter aux orties 
(même synthétiques) une motion du Conseil général ? ». 

2898, 2907 
2947

11-018 Rapport du Conseil communal, concernant la 
participation de la Ville au financement d’un skatepark du 
Littoral à Colombier. 3037
Question écrite no 11-804 du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, datée du 12 septembre 
2011 intitulée : « Si ça déménage à Xamax, quid des 
juniors ? ». 3126, 3207
11-615 Interpellation du groupe PLR par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Quel avenir pour nos 
jeunes pousses ? ». 3129, 3206
12-701 Résolution interpartis, des groupes socialiste, PLR, 
PVS, du 2 février 2012, intitulée « La faillite de Xamax ne 
doit pas être une fatalité ». 

 
3836, 3856

4036
 



SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 
 
 
11-403 Proposition de M. Alexandre Brodard et consorts, au 
sens de l’article 50 du Règlement général de la commune 
de Neuchâtel, concernant la contribution de la Ville aux 
Eglises reconnues comme institutions d’intérêt public. 2972, 4335
12-504 Postulat du groupe PopVertsSol par M. Nicolas de 
Pury et consorts, intitulé « Le Conseil communal est prié de 
demander instamment au Conseil d’Etat de la République et 
canton de Neuchâtel de dénoncer le Concordat du 2 mai 
2001*, entre l’Etat de Neuchâtel et l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, l’Eglise catholique 
romaine et l’Eglise catholique chrétienne «(*Concordats des 
10-13 novembre 1942 et 1-30 décembre 1942 ; arrêté du 
Conseil d’Etat du 19 novembre 1943) ». 4351

 
 

SUCCESSIONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
- 
 
 

TELEVISION 
(voir sous « Radio - Télévision - Presse - Communications - 

Internet ») 
 

- 
 
 

TERRAINS 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
- 
 
 

TERRITOIRE  
(voir sous « plan d’aménagement, territoire ») 

 
- 
 
 

THEATRE 
 

 
Dépôt sur les pupitres du rapport d’activités 2011 du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel. 4369

 
  



TRANSPORTS 
 
 
11-013 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux du Réseau des Trois Villes en réponse à 
la motion « Pour un noctambus inter-villes : au postulat 
« Pour une meilleure utilisation des transports publics : 
introduction de la règle du Prendre avec », et au postulat 
« Mesures concernant la formation ». 2896
11-009 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des Villes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle relatif à la fusion de SIM Services 
industriels des Montagnes neuchâteloises SA (SIM SA) et 
des Services industriels de la Ville de Neuchâtel (SIN) ainsi 
qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) par Viteos 
SA (Viteos). 2896
Dépôt sur les pupitres du 116ème rapport des comptes et 
bilan 2010 des Transports publics du Littoral neuchâtelois. 2962
11-618 Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Yves 
Froidevaux, concernant l’avortement de la fusion des 
compagnies de transports publics TN et TRN. 

 
3129, 3132 

3210
12-010 Rapport du Conseil communal relatif à la fusion des 
deux entreprises de transports TN et TRN. 4612

 
 

VITEOS 
EAU - GAZ – ELECTRICITE - CAD 

 
 
Réponse du Conseil communal à la question écrite no 09-
810 de Mme Martine Docourt Ducommun et consorts 
intitulée « Quelle politique énergétique pour Viteos ? ». 2888, 2889
11-014 Rapport du Conseil communal concernant le 
transfert de trois chauffages à distance à Viteos SA. 2982
11-009 Rapport d’information des Conseils communaux aux 
Conseils généraux des Villes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle relatif à la fusion de SIM Services 
industriels des Montagnes neuchâteloises SA (SIM SA) et 
des Services industriels de la Ville de Neuchâtel (SIN) ainsi 
qu’à la reprise de Gaz neuchâtelois SA (GANSA) par Viteos 
SA (Viteos). 3069
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2010 de Viteos. 3218
 






